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LES i.)81l31

OEVVRES
DIVERSES

D E M R

DECYRANO BERGERAC

A PARIS,
Chez CHAR LES DE S E R C Y, au Palais, en

la Salle Dauphine , à la Bonne Foy Couronnée.

f

M. DC. LI V.

tAVEC P RIFILEGE DV ROT.
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A MONSEIGNEVR
LE

DVC DARPAION.

ONSEIGNEFR,

Ce Litire ne contient prefque qu'un ramas

confits des premiers caprices , ou pour mieux

dire des premières folies dema ieunejfe j fad-

uouëmefme quetay quelquehonte de l'aduoiier

dans vn âge plus aduancé 5 Et cependant,

% ii
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E P I S T RE
MONSEIGNEFRJenelaiffepasde
'vous le dédier auec tous fies défauts * t$ de

vousfupplier de troutier bon quilvoyele mon-

defins vo/lre glorieufiprotection. Que direz.-

vous , MONSEIGNEUR , d^n pro-

cédé fi efirange* Vous croirez* , peut-efire,

que cefi manquer de refteft pour vont , que

de 'vous offrir vne chofe que ie méprife moy-

mefme , ëf de mettre vofire nom illufire a la

tefie d'vn ouurage , où tay bien de la répu-

gnance de voir lewien. ïefpere néanmoins

,

MONSEIGNEUR. quemonrefpeB

(f mon zpls l'outferont trop connus pour at-

tribuerla liberté que ie prends a vne caufe qui

meferoitfidefanantageufe.ily après d'vnan

que ieme donnay à vous 5 1$depuis cetheureux

moment , tenant pour perdu tout le temps de

ma vie , que îay pajfé ailleurs qu'a voftre

feruice , fSneme contentant pasdeVous auoir

dénoué tout ce qui m en refte 5 tay tafebé de

reparer cetteperte, en vousen confierant en-

cordes Commencements
-, Etparceque lepafié

nefe peutrappeller pourvous efire offert3 vous

pre/enteraumoins tout ce qui m'en demeure

>

&faire enfortepar ce moyen, quen'ayantpas

euIhonneuriïefircà vous toutema vie-, Toute
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E P I S T R E.

mavie ne laijfepas en quelquefaçon d'auoirefié

four"vous,,T>'ailleurs-,MONSEIGNEVR,
vousfçauez.que de toutes les offrandes quifi
prefintoient à Dieu dans l'ancienne Loy 3 il

rien a,uoit point defi agréables que celles qui

fiefaifiient despremiersfruits* quoy qu'ils ne

foientpointordinairement les meilleurs.,Et s'il

efi permis d'adjouter *vne chofeprophane , en-

fùitted'vnefifainte , vous riignorez,pas non
plus que lesAthéniens nepenfoientpaspouuoir

faire deprefintplus agréableà Apollon , qu'en

enuojantleurpremière cheuelure afin Temple
de Delphes , (f luy prefintanf ces premières

productionsde leurcerneau.Cefice quimefan
efierer,MONSElGNEVR, quevous
ne refufirezjpas l'offrande que ie vousfais de
ces Ouurages > & que vous ne trouverezpat

mauuais que ie me die , aufii bien au com-

mencement de ces Lettres * qu'au commen-
cement de ÏAgrippine

,

tMONSEIGNEFR,

*-, Voflre très -humble, tres-

obetjjant , #* tres-

obligé femiteur,

DE CrRANO 'BERbtRAC.
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A MADAMOISELLE

D'ARPAI O N-

SONNET
X^Evolefltrop hardi, que moncœurfeprop ofi.

Ilvêtitpeindrevn SoleilparUsT)ieux animé-,

Vnvifage qù'Amour de (es mains a forme,

Où desfleursdu Printeps la ieunejje efl efclofe.

Vne bouche où refaire vue haleine de ro/e,

Entre deux arcsflambansd'vn corailallumé

>

Vn balufirede dents en perles transformé

,

Audeuantd'vn pallais où la langue repofe-,

Vn front où la pudeurtientfon chaflefcjour,
Dont la Table polie efl le trofhe du mtr,

Vn chefd'œuure où s*
efl

peint l'ouurieradmi-

rable :

Superbe tu prétendspardejfus tes efforts,

L'efclat de ce vifage efi ïefclat adorable ,

Defonamequi luitau trauers defon corps.
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LETTRES
DE MONSIEVR

DE BERGERAC
*A MONS IEVR LE BRET

Aâuocat au ConfeiL

CONTRE I/HYVER.

LETTRE I.

onsievr;

Ceft à ce coup que lHyueranouélcguil-

lcttcàlaTtrrcs ilarcndu la matière impui£

A i/
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'4 CONTRE L'HYVER.
fantej&l'efprit mefme,pour cftrc incorpo-

rel , n'eft pas en feurcté contre & tyrannie 5

mon anie a tellement reculé fur elle-mefme,

qu'en quelqu endroit aujourd'huyque ie me
touche , il s'en faut plus de quatre doigts que

ie. n'ateigneoù ie Cuis-y le me tâte (ans me fèn-

tir,& le terauroit ouuert centportes à ma vie,

auparauant de fraper à celle de la douleur;

Enfin nous voylà prefque paralytiques,&ce-

pendant pour crêufer furnousvne playe dans

vne blefTure , Dieu n'a créé quVn baume à

noftre mal, encore le Médecin qui le porte ne

fçauroit arriuer chez nous qu'après auoir de-

loge deux maifonsj Ce parefièux cft le So-

leil, vous voyez comme il marche à petites

tournées ^ilfe met en chemin à huict heures,

prend gîteà quatre. Iecroy qu'à mon exem-

ple il trouue qu'il fait trop froid pour (è le-

uer fi matin:mais Dieu veUille quece fbit feu-

lement la pareflfe qui le retienne, & non pas

le dépit: car ilme fembltque depuis plufieurs

mois il nous regarde de trauers. Pour moy,
ie n'en puis deuinerla caufe , û ce n'eft qu'a-

yant veu la terre endurcie par la gelée, il n'o-

ie plus monter fi haut de peur de bleffer les

rayons en les précipitant. Ainfinous nefom-
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CONTRE UHYVER.1

>
mes pas prcfts de nous vangerdes outrages

que la faifon nous fait
5

il ne fert quafî rien au
feu de s'échaufer contr'clle,(à rage n abou-
tit ( après auoir bien pétillé

)
qua le contrain-

dre à fe dcuorer foy-mefme plus vite. Nous.-

auons beau prendre le bouclier, l'Hyucr cft

vne mort de ûjRnois refpanduë fur tout vn
codé de cette boule, que nous ne fçaurions

éuiter j c'eft vne courte vieillcfle des chofés

animées 5 c'eftvn eftrequinapoint dation,

& qui cependant ( tous braues que nons
foyons ) ne nous approche iamais (ans nous

faire trembler, noftre corps poreux, délicat,

étendu , fe ramaffe , s'endurcit, & s'empreûc

à fermer fes auenuè's , à baricader yn million

d'inuifibles portes , à les couurir de petites

montagnes , il fe meut , s'agite, (ê débat,&
dit pour exeufe en rougûTant, que ces fre-

mûTemens font dçs forties, qu'il faitàdcfTein

de repouflerl'ennemy qui gaigne fes dehors.

Enfin ce n'eft pas merutilie que nous fubif-

fions le deftin de tous les viuans 5 mais le bar-

bare nes'eft pas contenté d'auoirofté la lan-

gue à nos oyféaux, d'auoir deshabillé nos ar-

bres , d'auoir coupé les cheueux à Gères,&
à auoir mis noftre grande Mère toute nue,

A iij
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G CONTRE L'H|YVER;
afin que nous ne puffions nous fauuer par

eau dans vn climat plus doux 5
II les a renfer-

mées fous des murailles de diamant ; ÔC de

peurmelme que les riùieres n'excitaffent par

leur mouuement quelque chaleur qui nous

pût foulager 5
II les a clouées contre leur lift.

Mais il fait encore bien pisBar pour nous ef-

frayer, parFimagemefme des prodiges qu'il

inuente ànoflre deftrudion,il nous fait pren-

dre laglace , pour vne lumière endurcie , vn
iour pétrifié , vn folide néant , ou quelque

monftre épouuentable dont le corps n eft

quVn œil. La Seine au commencement ef-

frayée des larmes du Ciel , s'en troubla , 8ç

appréhendant vne fuite plus funefteà la for-

tune de Ces habitans
5
elle s eft roidie contre

le poids qui l'entraifne, s eft fufpenduë& s'eft

liée elle- mefme pour sVrefter , afin deftre

toujours prefente aux befoins que nous pour-

rions auoir d'elle. Les hommes épouuentcz

4 leur tour des proliges de cette effroyable

fàifon,en tirent des prefages proportionnez

à leurcrainte ; s'il neige, ils s'imaginent que
c'eft peut-eftre au Firmament le chemin de

laid qui fe diffout
5 que cette perte fait de rare

écumer le Ciel , & que la terre trembkut

Digitized byGoogle



CONTRE L'HYtÊR; 7
pour Tes cnfans , en blanchit de frayeur. Ils

le figurent encore que l'Vniuerseft vne tar-

te que l'Hyuer ce grand monftre fucre pour

Paualer 5 que peut-eftre la neige eft l'écume

des plantes qui meurent enragées ,& que les

vents qui fouilent tant de froid , font les der-

niers foufpirs de la Nature agonifântc. Moy-
mefme qui n'explique guère les chofes qu'en

raafaueur,& qui dans vne autre faifon me
ferois perfiiadé que la neige eft le laiâ; végéta-

tif que les Aftres font teter aux plantes , ou
les miettes qui tombent après grâces de la

table des Dieux ,me laiûant emporter au tor-

rent de l'exemple, s'il grefle, ie m'écrie, Quels

maux nous font rcferuez ? puis que le Ciel

innocent eft réduit à pifterla grauelle. Si ie

Veux définir ces vents glacez, tellement féli-

dés qu'ils renuerfent des tours, & tellement

déliez qu'on ne les void point , ie ne fçau-

rois foupçonner ce que c eft, finonvne broiii-

ne de diables échapez , qui s'eftans morfon-

dus fous terre , courent ici pour s'éehaufer
5

tout cequi me reprefente l'Hyuer me fait

peur
5
ie ne fçaurois fuporter vn miroir à cau-

fe de fa glace 5 ie fuys les petits Médecins,

parce cju'on lesnomme des Médecins de nei-
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t CONTRE L*HYVER.
gc , & ie puis conuaincrc le froid de quan-

tité de meurtres , fur ce que dans toutes

les maifons de Paris on rencontre fort peu
de gelée qu'on n y trouue vn malade au-

près. En vérité , Monfieur , ie ne penfe pas

que la S. Iean me guariffe entièrement des

maux de Noël,quand ie fonge qu'il me fau-

dra voir encore auxfeneftres de[grandes vi-

tres qui ne feront autre chofe que des ta-'

pifTcries de glaçons endurcis au feu : Oiiy,'

cet impitoyable m'a mis en Ci mauuaife hu-

meur, que le haiedu mois d'Aouft neme pur-

gera peut-eftre pas du flegme de Ianuier^la

moindre chaleurme fera dire quePHyuer eft

le friûon de la Nature ,& quel'Efté en eft la

fièvre : car iugez G. ie me plains à tort ,& fi les

morfondus, malgré l'humeur libérale de cet-

te faifon qui leur donne autant de perles que
de roupies neme prendrontpas pourvnHer-
cule, qui pourfuit ce monftre leurennemy?

Quelles rigueurs n'exerec-t'il point en tous

lieux ? La (bus le robinet d'vne fontaine , le

geléporteur d'eau contraint(oncœur enfou-
flant de rendre à (es mains la vie qu'il leur a

dérobée ? Là contre le pavé le foulier du mar-
cheur fait plus de bruit qu'à l'ordinaire, par*

ce
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CONTRE L'HYVER. 9
ce qu'il a des cloches aux pieds ? Là l'Efcolier

fripon , vne plote de neige entre les doigts,

attend au pacage fon compagnon pour luy

noyer le vifage dans vn morceau de riuiere
5

enfin, de quelque coftéqueie me tourne, la

gelée eft fi grande , que tout (e prend iufques

aux manteaux 5A dix heures du foir,Ie filou

morfondu fousvn auvatgrelote,& fe cofole

lors qu'il regarde le premier paflant comme
vn tailleur qui luy apporte fon habit. Lors

qu'il prendra fantaifie a l'Hyuer , ce vieil en-

durci d'allerà confefTe , voyla , Monfieur , l'e-

xamen de fa confeience à vn péché preft : car

c'eft vn cas referué dont il n'aura iamais l'ab-

folution,vous mefme iugez s'il eft pardon-

nable > ilme vient d'engourdir les doigts } afin

de vousperfuader que ie fuisvn froid Amy,
puis que ie tremble quand il eft queftion de

médire,

MONSIEVR,

*» Voftre feruiteur.

i
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jo POVR LE

A V M E S M E.

POVR LE PRINTEMPS.
LETTRE II.

onsievr;M
Ne pleurez plus, le beau temps eft reuenuH

le Soleil s'eft réconcilié auec les hommes, ôc

fa chaleur a fait trouuer des iambes à l'Hyuer

tout engourdy qu'il fut
5
il ne luya prefté de

mouuement que ce qu'il en faloit pour fuyr

,

& cependant ces longues nui&s qui fem-

bl oient ne faire quVnpasen vneheure(àcau-
fe que pour eftre dans Pobfcuriré , elles n'o-

foient courir à tâtons) (ont aufTt loin de nous

que la première qui fit dormir Adam ; l'air

n agueres fi condenfé par la gelée que les

oyfeaux n'y trouuoient point de place ,.

femble n'eftre auiourd'huy qu'vn ' grand es-

pace imaginaire où ces mufïcicns 5àpeine fbu-

ftenus de noftre penfée , paroment au Ciet

de petits mondes balances par leur propre

centre 5 le Serain n enrheumoit pas au pays
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d'où ils viennent: car ils font ici beau bruic*t:6

Dieux quel tintamarre 1 (ans doute ils font

en procez pour le partage des terres dont

l'Hyuer par fa mort les a fait heritiersjce vieux

jaloux non content d'auoir bouclé prefquc

tous les animaux, auoit gelé iufqu'aux riuie-

rcs , afin qu'elles ne produififfent pas mefme

des images 5 II auoit malicieufement tourne

vers eux la glace de ces miroirs qui coulent du

coftédu vif-argent,& yferoient encore,fi le

Printemps â fou retour ne les eût renueifcz 5

Auiourdhuy le beftail s'y regarde nager en

courante lalinote &le pinfon s'y reproduis

fentfàns perdre leurvnité,s'y refTufcitent fans

mourir 5 &sebahi(fent qu'vn nid fi froid leur

faffe éclore en vn moment des petits auffi

grands qu'eux-mefmes: enfin nous tenons la

terre enbonne humeur, nous nauons d'oré-

uauant qu'à bien choyer fes bonnes grâces :

àla vérité dépitée de s'eftre veuc au pillage de

cet Automnc,ellc s eftoit tellement endurcie

contre nous auec les forces que luy prefta

l'Hyuer,que file Ciel n'eût pleuré deux mois

fur fon fein , elle ne fe fut iamais attendrie :

mais Dieu mercy elle ne fe fouuient plus de

noslarcins, toute fon attention n'eft auiour-

B ij
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d'huy qu amediter quelque faiicl: nouueauj

elle fecouure d'herbe mole, afïnVleftre plus

douce à nos pieds j elle n cnuoye rien fur nos

tables qui ne regorge de Ton laiét. ; fi elle nous

offre des chenilles , c'eft en guife de vers àfoye

fauuagcs ;& les hannetons font de'petits oy-

feaux qui montrent qu'elle a eu foin d'inuen-

ter iufqu'a d«s ioiiets pournos enfans
5
elle s'é-

tonne elle-mefme de faricheffe, elle s'imagi-

ne â peine eftre laMère de tout ce qu'elle pro-

duit , ô£ greffe de quinze iours , elle avorte de

mille fortes d'infe&es, parce que ne pouuant

toute feule goûter tant de plaifir, elle ebau-

chedes enfans à la hâte, pour auoiràquifaire

du bien; ne femble-t'ilpas en attachant aux

branches de nos forefts des feuilles fi toufuës,

que pour nous faire rire elle fe foit égayée à

portervn pré fur vn arbre : mais parce qu'elle

fçait que les contenteraens exceffifs font pre-

iudiciables, elle force en cette faifon les fèves

de fleurir pour modérer noftre ioye , par la

crainte de deuenir fols: c'eft le feulmauuais

prefage qu'elle n'ait point chaffé de deffus

î'Hemifphere. Par tout on voit la Nature ac-

coucher^ fes enfans à mefure qu'ils naiffent,

iouer dans leur berceau 5 confiderez le Zephi-
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re qui n'ofe quafi refpirer qu'en tremblant,

comme il agite les bleds & les careffe: ne di-

riez- vous pas que l'herbe eftle poil de la terre,

& que ce vent eft le peigne qui a foin de le dé-

mener :ie penfemefme que le Soleil fait l'a-

mour à cette faifon > car i'ay remarqué qu'en

quelque lieu qu'elle fe retire , il s'en approche

toufioursjces infolens Aquilons qui nous bra-

uoient enl'abfencedeceDieu de tranquillité

(furpris de fa venue ) sVniffent à fes rayons

pour obtenir la paix par leurs carefTes,6cles

plus coupables fe cachent dans les atomes &
fe tiennét coys fans bouger, de peur d'en eftre

reconnus : tout ce qui ne peut nuire par fa vie

eft en pleine liberté. Il n'eft pas rufqu a noftre

ame qui ne fe répande plus loin que fa prifon,

afin de montrer qu'elle n'en eft pas contenue.

Icpénfe que la Nature eft auxnopces,on ne

voidquedanfès, que concerts , que feftins, &;

qui voudroit chercher difpute, n ?auroit pas

le contentement d'en trouucr, fînon de celles

qui pour la beauté furuienent entre les fleurs.

Là,poflible au fortir du combatvn oeillet tout

fanglant tombe de laftitude
5
là vn bouton de

rofe enflé du mauuais fuccés de fon Antago-

nifte i s'épanouit deioye$làlelys,ceGoIofle
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entre les fleurs, ce geant de lai<St caillé, glo-

rieux de voir fes images triompher au Lou-
ure , s eleue fur (es compagnes , les regarde de

hautenbas,&fait deuât foy profterner la vio-

lette, qui ialoufe& fâchée de ne pas monter
aufïï haut, redouble fes odeurs, afin d'obte-

nir de noftre nez la préférence que nos yeux
luy refufent 5 là le gafon de thin s'agenouille

humblement deuant la tulipe , à caulè qu'elle

porte vn calice5 là d'vn autre cofté la terre dé-

pitée que les arbres portent fi haut & fi loin

d'elle les bouquets,dont elle les a couronnez

,

refufe de leur cnuoyer des frui&s , qu'ils ne
luy ayentredonnéfes fleurs. Cependant ie ne
trouue pas pour ces difputes que le Printemps

en foit moins agréable 5 Matieu Gareau fau-

te de toutlbn cœur au brotiet de fâ tante 5 le

plus mauuais garçon du vilage iureparyâ jî

qu'il fera cette année grand peur au Papegayj

le vigneron appuyé fur vn échalas , rit dans fa

barbe a mefure qu'il void pleurer (à vigne: en-

fin , l'exemple de la Nature me perfuade H
bienleplaifir,que toute fujetion eftantdou-

Ioureufe , iefuis prefque aregret

,

MONSIEVR,
Voftre feruiteur.'
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A V M E S M E.

POVR L'ESTE'.

LETTRE III.

M onsievr;

Que ne diriez-vous point du Soleil s'il vous
auoit rôty vous-mefîne 5 puis que vous vous
plaignez de luy , lors qu'il hâte l'affaifbnne-

ment de vos viandes? de toute la terre il n'a

fait qu'vnc grande marmite , il a deflous attifé

l'Enfer pour la faire bouillir 5 il a difpofé les

vents tout autour comme des (buffets afin

de l'empêcher de s'efteindre : ÔC lors qu'il r'a-

lumelefeude voftrecuifinejVousvous enfor-

malifez 5 il échauffe les eaux , il les diftile, il

les rectifie de peur que leur crudité ne vous
$• nuife

5 & vous luy chantez pouillc pendant

£-, mefme qu'il boit à voftrefanté j pourmoy,ie

J

,

ne fçay pas en quelle pofture d'orénauant fe

*;) pourra mettre ce pauure Dieu , pour eftre à

noftre gré.Il enuoye à nollre leuer les oyfèaux
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jnous donnerlamufiqucjil échauffe nos bains^

&; ne nous y inuite point qu'il n'en ait cflàyc le

péril en s'y plongeant le premier^que pouuoif;

il adioutet à tant d'honneur fïnon de mangera

noftre table 3 mais iugez ce qu'ildcmâde quad

il n'efl: iamais plus proche de nos maifons qu'à

midy
5
plaignez-vous, Monficur, après cela,

qu'il defTeiche l'humeur des riuieres ; helas !

fans cette attraction , que ferions-nous deue-

nus î les fleuues, les lacs, les fontaines, ont fuc-

cé toute l'eau qui rendoit la terre féconde , Se

Ton fe fâche qu'au hazard d'en faire gagner

l'hidropifieâla moyenne région $ ils prennent

la charge de la repuifer , & de promener par

le Ciel les nues, ces grands arroufbirs dont il

efteintlafoif de nos campagnes altérées 5 en-

core dans vne faifon où il eft fi fort pris de no-

ftre beauté
,
qu'il nous veut voir tous nuds:

i'ay bien de la peine à m'imaginer s'il n'attiroit

à foy beaucoup d'eau pour y mouiller & ra-

fraifehir fes rayons , comment il nous baife-

roit fans nous brufler: mais quoy qu'on dife,

nous en auons toufiours de refte5 car au temps

mefme que la Canicule par fon ardeur ne
nous en laiffe preGifément que pour la necef-

fité$ n'a-t'ilpas foin de faire enrager les chiens

de
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de peur qu'ils n'en boiuent j vous fulminez

encore contre luy,furce qu'il dérobe (dites-

vous) iufquesà nos ombres: il nous les ofte

(ie l'auouë )& il n'a garde de les laifTer auprès

de nous,voyant qu'à toute heure elles fe di-

uertiflent à nous effrayer 5 voyez comme il

monte au plus haut de noflre horifon pour

les mettre à nos pieds , & pour les recogner

fous terre d'où elles font parties
5
quelque hai-

ne cependant qu'il leur porte, quelque pro-

che de leur fin qu'elles fe trouuent , il leur

donne la vie quand nous nous mettons en-

tre-deux 5 c'eft pourquoy ces filles de la nuict

courent tout alentour de nous pour le te-

nir à couuert des armes du Soleil; fçachant

bien qu'il aimera mieux s'abftenir de la vi-

ctoire , que de fe refoudrç à les tuer au tra-

uers de nos corps. Ce n'eft pas que durant

toute Tannée il ne foit pour nous tout en

feu 5 & il le montre aflfcz , n'en repofant ny

nuiâ: ny iour : Mais en Efté toutefois fa pat
- (Ion deuient bien autre ; il brufle > il court.,

il fcmblc deualer de (on cercle , & fe vou-

lant ietter à noftre col, il en tombe fi prés ,

que pour légère que foit l'Effence d'vn

Dieu , la moitié des hommes dégoûte de
? C
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fueur en le portant 5 nous ne laiûons pas

toutefois de nous affligerquand ilnous quit-

te 5 les nuî&s mcfme (ympatifant à fa com-
plexioû , deuiennent claires & chaudes , à

caufe qu'à fon départ il a laine fur l'Horifon

vne partie de fon équipage^ comme ayant

à y reuenir bien-toft. Le mois de May.vérita-

blement germe les fruicts , les noue & les

groffit 5 mais il leur laifle vne afprctc mor-
telle qui nous étrangleroit , fi ecluy de loin

n'y patibit du fuerc : poffible m'obie&era-

t'on que par les chaleurs exçeiiïues , il mec
les herbes en cendre,& qu'en fuite il fait cou-

der deuus des orages de pluye,maispenfez-

vous qu'ilnayt grand tort(nous voyans tous

falis du haie ) de nousmettre à la lcfliue :& ic

veux qu'il fut bruyant iufqu a nousconfom-

mer,ce feroie au/moins vne marque de rio-

'ftre paix auec Dieu, puis qu'autrefois chez

fon peuple il ne faifoit defcertdre le feu du
Ciel que furies Victimes purifiées; encore

s'il nous vouloit brûler,, il n cnuoycroit pas

la rofée pour nous rafraiiehir 5 cette belle ro-

féequi nous fait croire par fes infinies goû-
tes de lumière , que le flambeau du monde
eft en poudre dedansnosprcz^qu'vnmilion
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&c petits Cienx font tombez fur la terre, ou
que ceftlame de l'Vniuers qui ne fçachant

quel honneur rendre à fon Père , fort au de*

uant de luy ,& le va reccuoir iufques fur la

pointe des herbes. Le villageois s'imaginent

;tancoft que ce font des poux d'argent tom-
bez au matin de latefte du Soleil qui fe pei-

gne j tantoft la Tueur de l'air corrompue par
-le chaud,où des vers luuansfefbntmis$tan-

rt&c la Gdiuc des Aftres qui leur tombe de la

bouche en dormant : mais enfin , quoy que
ce puûfc eÛrc, H n'importe, ftuTent les lar-

mes de l'Aurore, elle s'afflige de trop bonne

grâce pour ne nous en pas réjouir : & puis

c'eft le temps;où la nature nous met à mef-

me fes threîbrs: Le Soleil enperfonne affilie

aux couches de Cerés , & Chaque cfpy de

-bled paroît vne boulangerie de petits pains

lie laid qu'ila pris la peine de cuire. Que &
quelques- vns fe plaignent que fa trop lon-

gue demeure aucc nous jaunit les feuilles

après les rrui&s , qu'ils(cachent que ceMo-
narque deseftoilesenvfe ainfi pour compo-

-ferde noftre climat le iardin dcsHcfperides,

enattachant aux arbres des feuilles d'orauf-

- fi bien que des fruids : toutefois il a beau

Digitized byGoogle



zo POVR L'ESTE1
,

tenir la campagne, il a beau dans fon Zodia-

que s cchaufçr auec le Lyon : Il n'aura pas

demeuré vingt -quatre heures chez la Vier-

ge qu'il luy fera les doux yeux, il deuiendra

tous les iours plus froid : & enfin , quelque

nom de pucelle qu'il laide à la pauurc tille,

il fortira de fon lia: tellement énervé , que

fîx mois à peine le guériront de cette im-

puiffance: ô que iay cependant peur devoir

croiftre l'Eftc, parce que iay peur de le voir

diminuer $c*cft luy qui débarafle l'eau , le

bois , le métal, l'herbe , la pierre, & tous les

Corps difFerens que la gelée auoit fait venir

aux prifes : ilappaife leurs froideurs: il démê-
le leurs antipaties , il moyenne entr eux vn
échange de prifonniers , il reconduit paifi-

blement chacun chez fby,&pourvous mon-
trer qu'il fepare les natures lesplus jointes, 1

c'eft que neftatit vous & moy quvne me0-
me chofe , ie ne laifïê pas aujourd'huy de ;

me confiderer feparément de vous , pour éùi-

ter l'impertinence qu'ily auroit de me man-
dera moy-meunc : le luis,

MONSIEVR,

Voftrc feruitcur. .,
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CONTRE L'AVTOMNE.

LETTRE IV.

ONS1EVR,

Il mç femplc que i'aurois maintenant bien

du plaifir a pefter contre l'Automne 3 fi ie ne

craignais de fafèher le Tonnerre , luy qui

non content de nous tuer ,ncftpas (àtisfaic

s'il n'aflcmblc trois bourreaux différents

dans vne mort , 6c s'il ne nous mafïacre

tout à la fois par les yeux, par les oreil-

les ,
r & par le toucher : ceftâSdire , par l'é-

clair , le tonnerre & le carreau 5 l'éclair s'a-

lume pour efteindre noftrc veuë à force

de lumière,& précipitant nos paupières fur

nos prunelles , il nous fait paffer de deux

pertes nui&s de la largeur d'vn double

dans vne autre auffi grande que l'Vniuers*

L'air en s'agitant enflamme (es apofthumes,

en quelque part où nous tournions la veuë,

vn nuage fànglant femblc auoir déplié entré

nous $c le iour , vne tenture de'gris brun,

C iij

/
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doubla de tafetas cramoûi $ le foudre et?-

cendré dans la nue, crevé le ventre défit

:iiierc ', & la nue greffe en trauail s'en déli-

vre aueç tant de brui& , que les roches les

plus fauuages s ouurent aux cris de cet ac-

couchement. Une fera pourtant pas die que

cet orgueilleufc fanon me parle fi haut , &C

que ic n'ofe iuy répondre : cette infolcnte,

aux crimes de laquelle il ne manquoit plus

que de taireimputeràfon créateur lesvicesde

laNaturejtnaisquand l'iniufticede cent mille

coups deTonnerre (croitvne production de

la fagefle infcrutable de Dieu , il ne s'enfuit

pas pour celaque la (àifon duTonnerre , cft à

dire la (àifon deftinée a châtier les coupables,

foit plus agréable que les autres , ou bien il

fauteonelure que le temps le plus doux de

la vie à'ya criminel, cft ecluy de (on exécu-

tion, le croy qu'en fuite de ce funefte Me-;

theore nous pouuons paffer au vin , puis que
c'eft vn Tonnerre liquide * vn couroux po-

table,& vntrcfpasqui fait mourir lesyvro-

gnes de fante 3 II cft caufe ,1e furieux,que la

définition qu'Ariftote adonné pour lTiom-

me,d animal raisonnable, foitrauûeau moins;

pour ceux qui enboiucnt trop : mais ne vous'
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lèmblc-t'il pas qu'on peut dire du cabaret,

que c'eft vn lieu où l'on vend la folie par

bouteilles, &ie doute mefme s'il n'eft point

allé iufques dans les Cieux faire fentir Tes fu-

mées au Soleil, voyant comme il fe couche

tous les iours de fi bonne heure. Quelques

Philofophes de ce (iccle en ont tant aualé*

qu'ils en ont fait piroueter la terre deflbus

eux,& fi véritablement elle(émeut ,iepen-

je que ce font des SS que lyvrognerie luy

tait faire. Pour moy,ie porte tant de haine

à ce poifon , qu'encore que l'eau de vie (bit

yn venin beaucoup plus furieux ,ic ne laine

pas de luy pardonner , à caufe que ce m'eft

vn tcfmoignage qu'elle luy a fait rendre YcC-

prit. Nous voyladonc en ce tempscondam-
nez à mourir de (bif, puis que noftre breu*

uage cftempoifonné : voyons fi noftre man-
ger qu'elle nous etëend fur la terre, comme
fiir vne table , eft moins dangereux que (à

boinon. Helas /pour vnfeul fruicl:qu'Adam
mangea , cent mille per(bnnes moururent

qui n'eftoient pas encore 3 l'arbre mefme eft

forcé par la Nature de commencer le fupli-

cc de fes enfans criminels, il les ictte contre

terre, la telle en bas 5 le vent les fecoiic, &
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le Soleil les précipite. Apres cela , Monfîcur,

ne trouuez pas mauuais que ic dcfaprouue

qu'on die , voyla du frui& en bon eftat.Com-

menc y pourroir-il élire , luy qui s'eft pendu

foy-mefme ? Aufll à confîderer comme les

cailloux y vont à l'offrande :n'eft-ce pas vne

occaflon de douter de leur innocence , puis

qu'ils font lapidez à chaque bout de champ?

Ne voyez-vous pasmefme que les arbres en

produifant les fruicls, ont foin de les enue-

loper de feuilles pour les cacher , comme
s'ils n'auoient pas affez d'effronterie pour

montrer a nud leurs parties honteufes?

Mais admirez encor comment cette horri-

ble faifon traitte les arbres en leur di(ànt A-
dieu. Elle les charge de vers > d'araignées

& de chenilles, & tous chauues qu'elle lésa

rendus, elle ne laiffe pas encor de leur met-

tre de la vermine à la tefte : nommez-vous
cela des prefens d'vne bonne mere à Ces en-

fans?& mérite t'clle qucnousla remercions

après nous auoir oftéprefque tous les alimens:

mais fon dépit paffe encore plus outre: car clic

tache d'époifonner ceux qui ne fontpas morts

de faim,& ie nauance rien que ic neprou-
uein'eft-il pas vray que ne nous reftantplus

rien
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rien de pur entre tant de chofes dont l'vfa-

ge nous eft neceflaire, linon l'air. Lamara-
ftre Ta furToqué de contagion : ne voyez-

vous pas comme elle traifne la pefte , cette

maladie (ans queue qui tient la mort pen-

due à la fienne en toutes les villes de ce

Royaume ? comme elle renuerfe toute fee-

çonomie de l'Vniuers & de la fociete des

hommes , iufqu a couurir de pourpre des mi-

ferablcs fur vn fumier , & iugez (i le feu

dont elle s'alume contre nous eft ardent,

quand il fuffit d'vn charbon fur vn homme
pour le confommer.

Voylà, Monfieur , les threfors & rvtilité

de cette adorable faifon , par qui vous pen-

fiez auoir trouué le fecret de la corne da-

feondance. En vérité 3 ne merite-elle pas bien

mieux des fàtyres que des éloges, &; ne de-

vrions-nous pas mefmc detefter les autres à

caufe quelles font en (à compagnie , &
qu'elles la fuiuent toujours Se la précèdent?

Pour moy, ie ne doute point quvniour cet-

te enragée ne pervertifle toutes (es compa-
gnes

5
Se en effet , nous obferuons qu'elles ont

defîa toutes à fon exemple leur façon parti-

culière d'eftropier , & que pour les maux
D
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donc elles nous accablent,l'Hyuer nous con-

traint de reclamer S. Iean , te Printemps S*

Mathurin , l*Efté S. Hubert , & l'Automne

S. Roch. Pour moy,ic ne fçay qui metienc

que ie ne me procure la mort de dépit que
i'ay dé ne pouuoir viure que deflbus leur

règne , mais principalement de ce que la

maudite Automne me pane tous les ans fur

la tefte pour me faire enrager: il fembleque

elle tafche d'embarafTer Tes Cœurs dans fes-

crimes;car enfin, Monfieur, grofïé de fou-

dres comme nous la voyons , n'induit-elle pas

à croire que toutes enfêmble elles compo-
fênt vn monflre qui aboyé par les pieds

5 que
pour elle , elle eft vne Harpie affamée qui

mord de la glace pendant que fa queue eft

au feu, qui te (àuuc dvn embrafement par

vn déluge , &c qui vieille à quatre-vingt iours

cil fi paffionnee d'amour pour l'Hyucr y à
caufe qu'il nous tue, quelle expire en le bai-

fànt : mais ce qui me femble encore plus

eflrange eft , que ie me fois abftenu de luy

reprocher fon plus grand crime , ie veux dire

le fang donc elle fouille depuis tant d'an-

nées la face de toute l'Europe, car ie ledc-

uois faire pour la punir de ce qu'ayantpro-
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digne des fruits à tout le monde* elle ne
m'en a pas encore donne vn qui puuTe vous
dire après ma more , ie luis, /

MONSIEVR;

€*

Voftrcfcruiteur;

PS
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DESCRIPTION IL

DE UAQVEDVC , OV LA FONTAINE
. D'ARCVEIL

AMES AMIS LES BEWEVRS DE A V.

LETTRE V.

Cette Lettre d'Arcuëil ayant éfïc perdue, l'AutReu*

long temps après en fit vne autre: mais comme il ne ifc

fouuenoit prefque plus de la première, il ne rencontra

pas les mefmes penfées; Depuis ,il retrouua la perdue,.

& comme il eft aflez ennemy du trauail , il ne crût pas

que le fujet fut digne d'epurer chaque Lettre , en oftant

de chacune les imaginations qui fe pourroient rencon-

trer dans l'autre.

M ESSIEVRS,

Pied-là,pied- la,ma tefte fert de poinâ: à viïc

riuierc, ie fuis defïbus , tout au fond, (ans

nager 3 &C toutesfois ïy rcfpire a mon aife.

Vous iugez bien que ceft d'Arcueil, que ie

vous eferis. Icy l'eau conduite en triomphe,

marche en haye d'vn régiment de pierres :
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D'ARCVEIL. 29
on luy a drefsé cent portiques pour la recc-

uoir : ÔC le Roy la iugeant fatiguée , d'eftre

venue' à pied de fi loin , enuoya l'appuyer,

de peur qu'elle ne tombât. Ces excez d'hon-

neur l'ont rendue fi glorieufe, quelle n'irote

pas à Paris fi l'on ne l'y portoit : s'eftantmor-
fondue dauoir fi long-temps couché contre

terre /elle s'eft fai£t dreflèr vn licT: plus hautj

& l'on tient par tradition que cet aqueduc

luy fembla fi pompeux , & fi beau , qu'elle

vint delle-mefme s'y promener pour fou

plaifir : cependant elle eft renfermée entre

quatre murailles, feroit- ce qu'on leuft con-

uaincue de s'eftre iadis trouuée en la com-
pagnie de celle de la mer pendant quelque

naufrage ?H le faut bien: car la Iufticc eft ici

tellement feuerc, qu'ony contraint iufqu'aux

fontaines de marcher droict , & l'air de 1»

ville eft fi contagieux qu'elles n'en fçauroienc

approcher fans gaignerla pierre: ces obfta-

cles toutesfois n'ont point cmpefché qu'il

n'ait pris à celle-cy vne telle demangeauon
de la voir , qu'elle s'en gratte demie lieue

durant contre des roches, il luy tarde qu'el-

le ne contrefafte l'Hypocrcnc entre lesM ufes

de rVniuerûté: elle n'en peut tenir foncau.

P iij
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30 SVR L'AQ^EDVC
Voyezcomme desmontagnes de Rongy elle

pifle en l'air iufquau Faux-bourg S. Ger-

main : elleva receuoir de S. A. R. l'ordre des

vifitcs qu'elle a à faire , ^quelques fourdes

menâtes qu'elle murmureen chemin, quel-

que formidable qu elleparoiffe,Luxcmbourg

ne la pas piutoft aperceiie que d'vn feul

regard illa difperfede cous coftez. En véri-

té l'amour pouuoit-il ioindre Arcucilôi Pa-

ris par vn lien plus fort que celuy de lavieî

Ce reptile eft vn morceau pour la bouche

du Roy :ceft vne grande elpée qui va faire

mettre par les Porteurs d'eau des bouts de

•boisa fonfourreau: c'eft vne couleuvre im-

mortelle 9 qui s'enfonce dans fon écaille , à
mefure qu'elle en fort : c'eft vne apofteme

artificieliequ'on ne fçauroit creuer fans met-
tre Paris en danger de mort : c'eft vn pâté,

dont la fauce eft viue : c'eft vn os , dont la

moelle chemine : c'eft vn ferpent liquide,

dont la queue va deuant la tefte ; Enfin, ie

penfe qu'elle a refolu de ne rien faire icy que
des chofes impoffibles à croire : elle ne va
droid qu'à caufe qu'elle eft voûtée : elle ne
fc corrompt point , encore qu'elle (bit au

tombeau ; elle eft viue , depuis qu'elle eft en
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D'ARC V El L; jr

terre: elle paffe par deffus des murs, dont les

portes font ouuertes : elle marche droid à

taftons ,&: court de toute fa force fans tom-

ber. Hé bien, Mefiïeurs , après tant de mira-

cles , ne meriteroit-elle pas bien d'eftre ca-

nonise à Paris (bus le nom de S. Çofme , S*

Bcnoift , S. Michel& S. Scucrin?Quidiroit

cependant que la largeur de deux pieds me-
furc le deftin de tout vn peuple ? Connoif-

fèz par là quel honneur ce vous eft, quemoyv
qui puis, quand bon me fèmble , arrefter la-

liqueur qui defakerc tant d'honneftes gens à

Paris ,& qui tous les iours me fais féruir de-

uant le Roy , ie m'abaiûe iufqu'à me dire,,

ME-SSIEYRS*

Votëre feruiteur,'

de Bergerac.
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A V T R E

SVR LE MESME S V l E T.

LETTRE VL

j^[essievrs #

Miracle ', miracle , ie fuis au fond de l'eau

& ie n'ay pas dequoy boire : i'ay vn fleuue

entier fur la telle , &C ie n'ay peine perdu

pied: Se enfin ie me trouuc en vn pays où les

fontaines volent,& ou lesriuicresfontfi dé-

licates qu elles pafTent par demis des ponts

de peur de fc moiiiller : ce n'etè point hiper-

feole , car à confiderer les grands portiques

far lefquels celle cy vacomme en triomphe,

il fcmble qu'elle fe foit montée fur deséchaf-

fes pour voir de plus loin , & pour remar-

quer dans Paris les lieux où elleeft neceflai-

re: ce font comme des arcs auec lefquels elle

décoche vn million de flèches d'argent li-

quide contre la foif:Toutàl heure elle eftoic

affilé à cul-nu contre terre : mais la voylà

maintenant qui fepromené dans des galeries:

elle
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clic porte fa tefte à l'égal des montagnes; Se

croyez toutesfois qu'elle n'eft pas de moins
belle taille pour eftre voûtée j le ne fçaypas

fi nos Bourgeois prennent cette Arche pour
l'Arche d'Aliance , ie fçay feulement que fans

elle ils feroientdu vieux Teftamentj elle en-

chérit en leur faueur au deffusdes forces de

la Nature. Elle fait pour eux l'impofïïble ,iuf-

qu'à courir deux lieues durant auec desiam-

bes mortes qu elle ne peut remuer. On di-

roit à la voir jaillir en haut comme elle fait,

qu*apres auoir long- temps pouffé contre le

Globede la terre qui pefoit fur elle , s'en trou-

vant tout à coup déchargée , elle ne fe puiffe

plus retenir, & continue en l'air malgré foy

la fecouffe qu'elle s'eftoit donnée ; Mais d'où

vient qu'à Rongis pourvn peu de fable quel-

le a dans les reins , elle n'vrine que goûte à

goûte,&: que dans Arcueil où elle eft atteinte

de la pierre,elle piffe par deffus des moragnes?

encores ce ne font là que de Ces coups deffay

,

elle fait bien d'autres miracles : elle fe glifTe

éternellement hors de fa peau , fans iamais a-

cheuer d'en fortir, &c plus fçauante que les

Docteurs de la faculté d'Hipocrate, tous les

iours à Paris elle guérit dvn feul regard plus

E
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3+ SVR L'AQVEDVC
de quatre cent mil altere2 : elle fe morfond

à force de courir : elle s'enterre toute viue

dans vn tombeau pour viure plus long-

temps 5 neft-ce point que (à beauté [oblige

à fe cacher du Soleil de peur d'en eftrc en-

leuée ?ou que pour s'eftre entendue caiolcr

au vilage 3 elle deuienne fi gloricufc qu'elle

ne veuille plus marcher fionnc la porte îie

fçay bien que dans ce long bocal de pierre

( où ne fçauroit mefme entrer vn filet de l.u~

miere ) on ne peut pas dire qu'elle foit éuen-

tée
5 ÔC ie fçay bien pourtant qu'elle n'eftpaà

fage de paffer par deffus des portes ouucr-

tes : cependant peut-eftre que ré lablafme à

tort: car ie parle de ce mole d'Architecture,

fans fçauoir encor au vray ce que c'eft : c eft

poffiblevne nue pétrifiée; vn grand os dont la

mouellc chemine
5
rnarc^en-CielfolideJ qui

puife de l'eau dans Arcueil pour la verfer en
cette Ville jvn pâftéde poifibn qui atrop de

fàuce , vne nayade au lict qui a le cours de
ventre , vn Apoticaire de rVniuerfitc qui Iuy

donne des clifteres 5 enfin lamère nourrice de
toute vne Ville dot les robinets fontles mam*-
mellesqu elle luy prefëntc à teter. Puis donc
qu'vne fi longue prifon la rend méconnoif-

\
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DrARGV&IL: sS
fable , allons vn peu plus loin la voir au for-

tir du ventre de fa mère î O Dieux / qu'el-

le eft gentille, quelle a l'air frais fie la fa-

ce vnie : ic l'entends qui galbiïillc auec le

grauier,8c qui femble par fes begayemens

vouloir eftudierla langue du payssconfide-

ccz-là de prés ,nela voyez-vous pas qui fe

couche tout de (on long dans cette coupe

de marbre ? elle repofe , & ne lauTe pas de

s'enfler (pus l'égouft de (à fource, comme fi

elle tafchok de fuçcer en dormanc le tetin

de (a nourrice
5 au refte, vous netrouueriez

pas auprez d'elle le moindre poifïbn : car la

«pauure petite eft encore trop icunc pour

auoir des enfans: ce n'eft pas toutefoisman-
que de connohTance , eue a receu auec le

iour vne lumière naturelle & du bien 6V: du

jmal, &C pour vous le monftrcr , c'eft qu'on

«né l'approche iamais qu'elle nefafïévoirà

Ixeil la laideur ou la beauté de celuy qui la

«çonfulte. A fon âge pourtant, à caufe que fes

.traits font encore informes , on a de la peine

;
à difeerner Ci ce n'eft point vn iour de qua-

tre pieds en quarre ,ou bien vn œil de la ter-

re qui pleure : mais non, ie me trompe, elle

eft trop viue pour ceuembler à des chofes

E ij
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& SVR rAQVEITVC
mortes, c'eft fans doute la.Reyne desrori^

taines de ce pays, ÔC fon humeur royale (k

remarque en ce que par vne libéralité tour-

te extraordinaire r elle ne reçoit vifite de

perfonne qu'elle ne luy donne fon por-

trait 5 en recompenfe elle a teceu du Ciel le.

don défaire des miracles i ce n'eft- pas vne

chofe que i'auance pourayder à Ton pané-

gyrique , approchez-vous du bord , & vous

verrez qu'à l'exemple de cette fontaine (à-

créc qui deïâoit ceux qui fe baignoient , elle

fait des corps fans matière, les plonge dans

l'eau fans les mouiller,& nous monftre chezv

fby des hommes qui viuent fans aucun via-

,

ge de relpiration: encore ne font- ce-là que.,

des coups qu'elle fait en dormant l à peine

attelle repofé autant de temps qu'il en faut,

pour mefurer quatre ajambées, qu elle part;

de fon hoftellerie,Ôc ne s arrefte point quel-

le n'ait receu de Paris vn fauorable regard :

fà première vinte c'eft àLuxembourg ,utoffc

qu'elle eft arriuée , elle fe iette en terre& va<

tomber aux pieds de fon AltefTe Royale , à.

qui par fon murmure elle fèmble demander
en langage de ruiffeau les maifons où il luy

p^aift quelle s'aille loger. Elle eft venue aueç-
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ipant de hâte qu'elle en eft encore toute en

eàu *. & pour n'auoir pas eu le loifir fur les

chemins de mettre pied à terre, elle eft con-

trainte iufques dans le Palais d'Orléans daller-

au baffinen prefence de tout le mondc.Cepé-

dant elle a beau groder à nos robinets &ver-.

ferdestorrens de larmes pour nous exciter à*

compaflion de fa peine , l'ingratitude en ce

temps, eft II prodigieufe } que les altérez Iuy-

font la moue
5
quantité de coquins luy don-

nent les fceaux , &; tout le monde eft rauyc

de la voir pifler fous elle : l'vn dit qu'elle eft;

bien mal aprife de venir auec tant de hâte

fe loger parmy des Bourgeois pour leur pif.

fer dans la bouche: l'autre, que c'eft en vain*

qu'elle marche: auec tant de pompe pour ne
faire à Paris que de leau toute claire : ccux-

cy, que fon impudence eft bien grande d'à*

longer le col de û loin à deltein de nous cra-

cher au nez : ceux-là , qu'elle eft bien mala-

de de ne pouuorr tenir (bn eau: enfin il n'efl?

pas iufqu'à ceux qui font femblantde la bai-

fer qui.ne luy montrent les dents* Pour moy
ie m'en laue les mains , car i'ay^deuant les-

yeux trop d'exemples de la punition des

5*vrongnes qui la méprifcnt:la Nature med
E iiji

'
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3S SVR L'AQVEDVC D'AfcCVEIL;

«ic,qui çft la Mcrc de cette belle fille , a ce

ièmblc eu fi peur,que quelque chofe neman-

quât, aux pompes de (à réception , qu'elle a

donné à tous les hommes vn palais pour la

receuoir, mais cette belle nabufc point des

honneurs qu'on luirait, au contraire, à pei-

ne eft-elle arriuée à Paris , que pour les fati-

gues d'vne trop longue coùrfe , fe Tentant à

l'extrémité ,ÔC preuoyant (à fin, elle courra

S.Cofme, S. Benoift& Scuerin pour obte-

nir leur' bénédiction, Voyla tout ce que ie

puis dire a la louange de ce bel Aqueduc&
de Ton Hofteife ma bonne amie : ça donc qui
veut de l'eau, en voulez-vous, Meilleurs, ic

vous la garantis de fontaine fur la vie 5 £fpuis

yous fçauez que ie fuis,

Voftrc feruitéur.
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A V T R E

SVR L'OMBRE CLVEFAISOIENT
DES ARBRES DANS L' E A V.

LETTRE VII.

ONSIEVR,

Le ventre couche far le gafbn dViie riuie^

rc,& le dos eftendu fous les branches d'vrt

feule quife mire dedans , îe voy renouuel-

ler aux arbres l'hiftoire de Narciflc $ cent

peupliers précipitent dans Tonde cent autres

peupliers, & ces aquatiques ont efté telle-

ment épouuentez de leur cheute,qu'ils trem-

blent encores tous les iours du vent qui ne

les touche pas $ ic m'imagine que la nuid

ayant noircy toutes chofes, le Soleil lesplon-

ge dans l'eau pour les lauer : mais que diray-

ié de ce miroir fluide , de ce petitmonde ren-

uerfc, qui place les chefnes au deffous de la

moufle,& le Ciel plus bas que les chefnes?

Ne font ce point de ces Vierges de iadis me-
tamorphofées en arbres, qui defefperées de
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yi SVR L'OMBRÉ DES ARBRES
fentir encore violer leur pudeur par les bai-

fers d'Apollon, fe précipitent dans ce flcuuc

la tefte en bas ? ou n cft-ce point qu'Apolloa

luy-mefme ofFenfé qu'elles ayent ofé proté-

ger contre luy lafraifcheur,lesaitainfi peA-

tluës par les pieds? Aujourd'hui le poiffonfe

promené dans les bois: &; des forefts entiè-

res font au milieu des eaux fans fe mouiller^

. ^vn vieil orme entr autres vous feroit rire,qui

s'eft quafi couché iufquesdcflus l'autre bord,

afin que fon image prenant la mcfme poftu-

re , il fit de fon corps & de fon portrait vu

hameçon pour la pefchc. l'onde n'eftpas in-

grate delà vifite que ces faules luy rendent*

«lie a percé l'Vniuers à iour, de peur.que le

vafe de fon lict ne fouillât leurs rameaux, ÔC

non contente d'auoir formé du criftal auec

<k la bourbe, elle a voûté desCicux & des

Aftrcs par deflous, afin qu'on ne put dire que

ceux qui l'eftoienr venus voir eulfent perdu

le iour qu'ils auoient quitté pour elle : main-

tenant nous pouuonsbaifler lesyeuxau Ciel,

&; par elle le Iour fe peut vanter que tout

tout foible qu'il cft à quatre heures du ma-

tin , il a pourtant la force de précipiter le

Ciel dans des abîmes : mais admirez, l'Empire

que

\

Digitized byVjOOQlC



SVR L'OMBRE DES ARBRES, &Cc. 41
^uela baffe région del'ame exerce fur la hau-

te , après auoir découuert que tout cemi ra ce

n'eft qu'vne impofturc des fens , ie ne puis en-

core empefeherma veuë de prendre au moins

ce Firmament imaginaire pour vn grand lac

furqui la terre flote 5 le Roffignol qui du haut
d'vrie branche fc regarde dedans , croit cftrc

tombé dis laRiuiere:Ii cft au fometdVn chef-

ne &' toutefois il a peurde fê noyer 5 mais lors

qu'après s'eftre affermi de l'œil & des pieds,

il a diifipc fa frayeur , Ion portrait ne luy pa-

roiffant plus qu'vn riual à combatre , il ga-

fouïlle, il éclate, il s'cgo(ïllc,& cet autre Rofïi-

gnol,fansromprele{ilcnce,segofilIe en apa-

ranec corne luy ySc trompe l'ame auec tantde

charmes qu'on fc figure qu'il ne chante que

pour fe faire ouyr de nos yeux 3 ie penfc même
qu'il gazouille du gefte, & ne poufTe aucun

ton dans l'oreille afin de refpondre en même
temps a fon ennemy, & pour n'enfraindre pa$

les loix du paîs qu'il habite , donc le peuple efl:

muet ; la perche , la dorade ,& la truite qui le

voyent, ne fçauentfi c'eft vn poiffon veftu de

plumes, ou fi c'eft vn oifeau dépouillé de fon

corps 5 elles s'amafïènt autour de luy , le con-

ûderent comme vn monftrc , & le brochet

F
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4* SVR L'OMBRE DES ARBRES,te:
(ce tyran des Riuièrcs) jaloux de rencontret

vn Effranger fur Ton Trône , le cherche en le

trouuant , le touche& ne le peut fentir, court

après luy au milieu de luy mefme , &; s'étonne

del'auoir tant de fois trauerfe fanslebleflcr:

moy-mcfme l'en demeure tellement confter-

né que ie fuis contraint de quitter ce tableau^

le vous prie de fufpendrefa condamnation,

puis qu'il eft malaifé de iuger d vne ombre:

car quand mes antoufïafmes auroientla repu*

tation d'eftre fort éclairez , il n eft pas impofc

fîble que la lumière de celuy-cy foit petite i

ayant efté prife àl'ombre: & puis.qucllc autre

chofe pourrois-je ajoufter a la defeription de

cette Image enluminée , finon que c'eftvn
rien vifible ,vn caméléon fpirituel

5
vne nuit,

que lanuit fait mourir 5 vn procez des yeux 6c

de la raifon , vne priuation de clarté que 1»

clarté met au jour ; enfin que c'eft vn efclaue

qui ne manque non plus à la matière , qu a 1»

fin de mes lettres,

,

Voffcre feruiceur, te^
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AVTRE.

D'VN CYPRES.
LETTRE VIIL

Monsievr;

I'auois enuic de vous enuoyer la defcription

d'vn Ciprés , mais ic ne Pay qu'ébauchée, à

caufe qu'il eft fi pointu que l'efprit mefme ne
fçauroic sy afleoir

3
fa couleur & fa figure me

font fouuenir d'vn lézard renuerfé , qui pique

le Ciel en mordant la terreau" entre les arbres

il y a , comme entre les hommes, différence

çie méticrsjà voir celuy-cy chargé d'alaînes au

lieu de feuilles, ic croy qu'il eft le Cordonnier

des arbres. le n'ofe quafi pasmême approcher

mon imagination defes éguilles, de peur de

•me piquer de trop écrire
5
de vingt mil lances

il n'en fait quvne fans les vnir : on diroit d'vne

flèche que l'Vniuers reuolté darde contre le

Ciel 5 ou dVn grand clou dont la nature atta-

chel'empire des viuans à celuy des morts 5 cet

F ij
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44 D*VN CYPRES. "T

okelifque, céc arbre dragon, dont la queue

eft à la tefte,me femble vne piramide bien plus

commode que celle de Maufolée; car au lieu

qu'on portoit les trefpalTez dans celle-là, on

porte cellc-cy à l'enterrement des trefpaiTez;

mais ie prophane l'auanturc du Jeune Cipa-

riflè , les amours d'Apollon, de luy faire jouer .

des perfonnages indignes de luy dans le mo-
numêt jcc pauure metamorphofé fé fouuicnc

encore duSoleil, il créue fa fcpulture&Ls'cgui-

fe en montant afin de percer le Ciel pour fè

joindre pluftoft à fon amy : il y feroit défia

fans la terre fa Mère qui le retient par le piedL«

Phœbus en fait en recompenfc vn de ces ve- «

getaux,aqui toutes les faifons portent refpeéfc. *

Les chaleurs de l'Efté n'ofènt l'incommoder

corne eftatïemignon de îeurMaiftreJes gelées

de l'Hyuer l'appréhendent comme la chofe -

du monde la plus funefte 5 de forte que fans

couronner le front des Amans ny des Vain-

queurs , il n eft non plus obligé que le Laurier .

ou leMyrte de fe décoiffer quand l'année lu>r •

dit Adieu: les anciens mcfme qui connoit
foient cet Arbre pour le fiegede la parque»

le traifhoient aux funérailles, afindintimidec

1* mort par la crainte de perdre fes meubles-
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Voila ce que ie v.ous puis mander du tronc

èc des bras de cet Arbre, ie voudrois bien

acheuer par le Commet afin de finir par vne
pointeur mais ie fuis fi mal-heureux que ie

ne ttouuerois pas de l'eau dans la mer. le

fuis demis vne pointe, &c ie ne la puis voir

à caufe poffible quelle m'a crcué les yeux :

confiderez ie vous prie comme pour ccha-

per Lma penfée , elle s'anéantit en fe for-

mant, elle diminue à force de croiftre, ô£

ie dirois que c'eft vneRiuiere ûxe qui coule

dans l'air fi elle ne s'etreciflbit à mefure

qu'elle chemine, & s'il n'eftoit plus proba-

ble de penfer que c'eft vne pique allumée

dont la flamme eft verte r ainfi ie force le

Cyprès, cet Arbre fatal qui ne (e plaift qu'à

l'ombre des tombcaux,de reprefènter du feu,

car c'eft bien la raifon qu'il foit au moins

vue. fois de bon prefàgc,& que par luy , ie

me fouuienne tous les iours, quand ie le ver-

ray qu'il a efte caufe en me fournifsat matière

«iVne lettre , que i'ay eu l'honneur de tac

dire, pour finir

monsievr;

. Voflre (èruiteûrr

5 H
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A V T R E

d'Vne tempeste:
'il -:. -*• ^

LETTRE IX.

onsievr;

Quoy queic (bis icy couché fort molle-

ment, ic-n'y fuis pas fort à mon aifc
;
plus on

me berce moins ic dors : tout au tour de

nous les codes, geminent du choc de latour-

mente ; la Mer blanchit de courroux 5 le vent

fine contre nos cables 5 l'eau feringue du Sel

fur noftrc Tillaç , & cependant l'ancre hC
les voiles (ont leuées: defja les Litanies des

partage rs, fe meflcnt aux blafphemes des*

Matelots; nos vœux font entre-coupez de

hoquets, Ambaftadeurs très certains d'vnde—
gobillis cres-penible. Bon Dieu nous fouî-

mes attaquez de toute la nature
5
II n'cft pas

infqu a noftrc cœur qui ne fe fouléuc contre

nous, la Mer vomitfur nous &nousvomj£j
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f@ns fur elle, vne feule vague quelquefois

nous enuelope fi gencralement,que qui nous

eontempleroit du riuage prendrait nofhre

vaifTeau pour vne maifon de verre où nous

fommes enchaflez ; l'eau fcmble exprez fe

bofïuer pour nous faire vn Tableau du Ci-

metière : ÔC quand ie prefte vn peu déten-

tion , ie m'imagine difcerner ( comme s'ils

partoienc de deffous l'Océan) parmy les ef-

froyables mugifTemens de l'Onde, quelques

verfets de l'Office des Morts $ encore l'eau

n'eft pas noftre-feule partie: le Ciel a fi peur

que nous échapions qu'il afTemble contre

nous vn bataillon dé Mctheores
5
II ne laifïe

pas vn atome de l'air qui ne fbit ocupéd'vn

boulet de grefle , les cornettes feruenc de

de torchés à célébrer nos funérailles
5 tout<

tOrifon n eft plus qu'vn grand morceau de
fer rouge : les Tonnerres tenaillent l'ouyc

par l'aigre imagination d'vne pièce de ca-

melot qu'on déchire , & lonjdiroit à voir la

nuëfanglantc&groffc côme elle eft, qu'elle

va ébouler fur nous , non la foudre, mais

le Mont iEthna tout entier 5 6 !Dieufommes
nous tant de chofes pour auoir excité de la-

ialouûe entre les Elemcns à qui nousperdra
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ic premier î Ceft donc à deflfein que l'eau va

iufques aux mains de Iupiter , éteindre la

flame des éclairs,pour aracher au feu l'hôneur

de nous auoir brûlé^mais non concéte de cela

nousfauac engloutir aux abîmes qu'elle creufe

dans fon fein , comme elle veoidnoftre vaif-

(eau toutproche de Ce caffer contrevn écueiiil

elle fe ietteviftcmentdeffous & nous releue

de peur que cette autre Elément ne participe

à la gloire qu'elle prétend toute feule
5
ainu*

nous auons le creue- coeur de voir difputer

à nos ennemis, l'honneur cUme défaite où
nos vies feront les dépouilles ; elle prend

bien quelquefois la hardietfe,rinfolentc>dc

fouiller auec fon écume l'azur du firmament,

& de nous porter fi haut entre les A (1res

que Iafbn peut penfer, que c'eft le Nauire

Argo qui commence vn fécond voyage :

puis dardez que nous fommes, iufqu'au fii-

blon ' de fon lid , nous reiaillifibns à la lu-

mière d'vn tour de main fi prompt , qu'il

n'y en a pas vn de nous qui ne croye quand
noftrc Nef efl: remontée

,
qu'elle a pafle à

trauers lamafle du mode fur la mer de l'autre

cofté : Helas oufomes nous, l'impudence de

l'orage ne pardonne pas mefinc au nid des

Alcions.
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Alcions : les Balaines font étouffées dans

leur propre élément 5 la mer efïàye à nous

fairevn couure-chef de noftre Chaloupe } Il

ny a que le Soleilquine fc mêle point de cet

afïàffinat; la nature la bandé dVn torchon

«legroffes nuées, de peur qu'il ne le Yit$ou

bien, ceft que ne voulant pas participera

cette lâcheté , & ne la pouuant empefclier,

il eft au bord de ces Riuieres volantes , qui

s'en laue les mains : 6 ! Vous toutefois à qui

1 écris , (cachez qu'en me noyant ie bois ma
faute; car ie fèrois encore à Paris plein de

ûnté , fi quand vous me commandantes de

fuiure toufiours le plancher des Vaches;

ieuftes efté

,

MQNSIEVR,

Voftre pbeïflant

feruiteur.
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So POVR VNE DAME

POVR VNE DAME.
R O V S SE.

MADAME,

le fçay bien que nous viûons dans vrô

pays où les fentimens du vulgaire font fiu

déraifonnables , que la couleur touffe, donc

les plus belles cheuelures font honorées, ne

reçoit que beaucoup de mépris
5
mais ie fçayv

bien auffi que ces ftupides qui ne font ani-

mez que de Pefcume des âmes raisonnables;

ne fçauroient iuger comme il faut des cho-

£cs excellentes , acaufe de la diftance qui fô

trouuc entre la bafleffe de leur efprit , Se là:

fublimité des ouurages dont ils portent m-
gement fans les connoiftre , mais quelque

foit l'opinion mal (aine de ce monftre à cent

telles
5
permettez que ie parle de vosdiuihs

cheueux comme vn homme d'efprit. Lumi-
neux dégorgement de l'effence du plus beau
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des eftres vifiblcs , intelligente reflexion du
feu radical de la nature 5 image du Soleil la

mieux trauaillée , ie ne fuis point fi brutal

de mécoguoiftre pour ma Reyne , la fille de

«ccluy que mes pères ont cognu pour leur

Dieu. Athènes pleura fa Couronne tombée
fous les temples abatus d'Apollon : Rome
ceflà de commander à la terre , quand elle

xefufa de l'encens à la lumière 5 & Bifance

eft entrée en pofTeflion de mettre aux fers

le genre humain .,auffitôt qu'elle a pris pourfès

armes celles de la fœur du Soleil : tant qu'à

cet efprit vniucrfel le Perfe fit hommage
du rayon qu'il tenoit de luy, quatre mil ans

n'ont pu vieillir la ieunèfle de fa Monarchie:

mais fur le point de voir briferfes Simulacres,

il fe fauua dans Pequin des outrages de Ba-

bilonne. Il femble maintenant cchaufer à

regret d'autres terres que celles des Chinois.

Et i'aprehende qu'il ne fe fixe deffus leur

Emuphére s'il peutvn iour fans venir à nous

leur donner les quatre faifons, La France

toutefois Madame, a des mains en voftre

vifage qui ne font pas moins fortes que les

mains de Iofué pour l'enchaîner 5 Vos tri-

omphes ainfi que les victoires de ce Héros
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font trop illuftres pour eftrè cachez délai

nuid 5 il manquera plûtoft de promefle â>

l'homme qu'il ne-fe tienne toujours en licuv

d'où il puiffe contempler à fon aifèl'ouurage:

de fès ouurages le plus parfait : Voyez comw
me par fon amour, l'Efté dernier il échauf*.

les fîgnes dvne ardeur fi longue 8c û vche*

mente, qu'H en penfà brûler la moitié d©-

fes maifons, Se fans confulterTalmanachy,

nous n'auons pu iamais diftinguer l'Hyucr-

de l'Automne pour fa bénignité , acaulfc

qu'inpatient de vous rcuoiri, il n'a pu fe refou 1*

dre à cotinuer fon voyage iufqu'au Tropique?,

ne penfez point que ce difeours foit vris:

hipcrbole5 Si jadis la beauté de Climcine-

Ta Fait defeendre du Ciel, la beauté de Mi.
eft aflfez confiderable pour le faire vn peu
détourner de fon chemin : l'égalité de vos

âges, la conformité de vos corps , la reflenv»-

blance peut-eftrede vos humeurs, peuuent
bien r'alumer en luy ce beau feu. Mais fi

vous eftes fille du Soleil adorable Alcxiev
i'ay tort de dire' que voftre père foit amou*
reux de vous: Il vous ayme véritablement/

& la paffion dont il s'inquiète pour vous,

cft. celle qui luy fit foupirer le mal-heur de

Digitized byGoogle



-R-O V S 5 '#•-. -

fj
fbn Phaëton 8c de fes Sœurs 3 non pas celle

qui luy fit répandre des larmes à la mort de

ià Daphnéj cette ardeur dont il brûle pour

vous, cil l'ardeur dont il brûla jadis tout le

monde $ non pas celle dont il fut luy met
me brûle. Il vous regarde tous les iours

aucc les frilTons & les tendrefles que luy

donne la mémoire du defaftrc de fon fils

aifné ,; Il ne void fur la terre que vous où il

fe reconnoifîè 5 s'il vous eonfidere marcher ,

voila dit-il la genereufe infolence dont ie

marchois contre le Serpent Piton 5 s
?
il vous

entend débiter fur des matières délicates,,

e'eft ainiîque ie parle, dit- il, fur le Parnaife

aucc mes Soeurs ; enfin ce pauure père ne

içait en quelle façon exprimer la ioye que
luy caufe l'imagination de vous auoir en-

gendrée : Il cft ieune comme vous , vous

elles belle comme luy : fon tempérament

& le voftre font tout de feu : Il donne la vie

& la mort aux hommes& vos yeux commç
\es fiens font la mefmc chofe : comme luy*

nous auez les clieueux roux : l'en cftois là

de ma lettre, adorable M lors qu'vr»

çenfeur à contre fens m'aracha la plume 00

jaie dit que ceftoit irjal fe prendre au pane*
...

g iij,
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girique de lqtUcr vne feune pcrfonne de

beauté » parce quelle eftoit roufïe moy ne

pouuant punir cet orgueilleux plus fenfible-

inent que par le filcnec ; ie pris vne autre

plume &c continué aknî: Vne belle tcftcfbuç

vne perruque roufle, n'eft autre chofcquelc

Soleil au milieu de fes rayons 5 ou le Soleil luy

mcfmc, n'eft autre chofe qu'vn grand œil.

fous la Perruque d'vne roufle 5 cependant

fout le monde en médit acaufe que peu de

monde a la gloire de l'eftre ; & cent femmes

i peine en fournirent vnne, parce qu'eftant

enuoyés du Ciel pour commander , il eft

befoin qu'il y ayt plus de fuiets que de

Seigneurs: ne voyons nous pas que toutes

chofes en la nature , font ou plus ou moins
nobles félon qu elles font ou plus ou moins,

rouffes ? Entre les Elcmens celuy qui con-

tient le plusd'cflencc&le moins de matière

ceft le feu, acaufe de fa rouffe couleur: l'or

a reccu de la beauté de (à teinture, la gloire

•de régner fur les métaux j & de tous, les

Aftrcs le Soleil n'eft le plus confîderable~

que parce qu'il eft le plus roux : Les Comètes;

cheuelus qu'on void voltiger au Ciel à îa

mort des grands hommes , font- ce pas les

,
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rouffes mouftachcs des Dieux qu'ils s'ara-

dient de regret? Caftor & Pollux ces petits

feux qui font prédire aux matelots la fin de
la tempefte } peuuent-ils eftre autre chofe
que les cheueux roux delunon qu'elle en-
uoye à Neptune en figue d'amour > enfin

fans le defir qu'eurent les hommes de pofle-

derla thoifon dvne brebis rouffe, la gloire

de trente demy- Dieux feroit au berceau des

chofes qui ne font pas nécs
5 &c( vn Nauire

tt'efhnt encore qu'vn eftre de raifon) Amè-
ne ne nous auroit pas conté que la terre a
quatre parties. Apollon, Venus& l'Amour,
les plus belles diuinitez du Panthéon font

rouftes en cramoify
s Se Iupiter n'eft brun

que par accident acaufe de la fumée de fon

foudre qui la noircy. Mais fi les exemples*

de laMithologic ne fatisfont pas les aheur-

ttz, qu'ils confrontent l'hiftoire. Sanfon qui^

tenoit toute fà force pendue à .(es cheueux3
:

a'auoit-il pas receu l'énergie de fon mira-

culeux cftré dans le roux coloris de fa Per-

ruque ? les deftins n'auoient-ils pas atachc:

là confetuation de l'Empire d'Athènes, à vn ;

fèui cheueu rouge de Nifusî Et Dieu n'ût-il-

pas enuoyé aux Etiopiens la lumière de la*
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Foy,s'il eut trouuéparmyeux feulement Vil

rou fléau?On ne douteroit point de rémitten-

te dignité de ces perfonnes-làj fi l'on confi-

deroit que tous les hommes qui n ont point

«fté faits d'hommes , ô£pour l'ouurage de qui

Dieu luy mefme a choyfî Ô£ pétry la matière,

ont toujours efte rouffeaux. Adam qui crée

par la main de DicUmefine, deuoit cftre le

plus .accomply des hommes, fut rou(ïcau:ÔC

toute Philofophiebien corre&e doit apren-

dre que la Nature qui tend au plus parfait

efTaye toujours en formant vn homme de

former vn roulTeau^ de mefme quelle afpire

à faire de l'or en faifant du Mercure ; car quoy
quelle rencontre rarement, vn Archer n'efl:

par.eftimc" mal adroit, qui lâchant trente

flèches en adrefle cinq ou fîx au but : com-
mele tempérament le mieux balancé eftee-

luy qui fait le milieu du flegme , & de la

mélancolie, il faut eftrc bien- heureux pour
fraper iuitemcnt vn point indiuifiblc: au deçà

font les blons , au delà font les noirs 5 c'eft à
dire les volages ÔC les opiniaftres , entre

deux eft le milieu, où la fageffe enfaucurdes
roufleaux a logé la vertu $ aufll leur chair eft

bienplus délicate, le fagplus fubtil, les clprits

PluS
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plus épurez,& lintcllcët par confequent plus

achcué acaufc du mélangeparfaic des quatre

qualitez » c'cft la raifon qui fait que les rouf-

feaux blanchiflent plus tard que les noirs
5

comme (i la Nature fc fafchoit de détruire

ce quelle a pris plaifir à faire; en vérité iene

vois iamaisde cheuelureblode,queie ne me
fouuiéne d'vne touffe de filaflfc mal habillée :

mais ie veux que les fêmes blondes quad elles

fot jeunes foient agréables, ne femble-ilpas (i

toft que leurs ioiies començent à cotoner que

leur chair fe diuife par filamens pour leur

faire vne barbe ; ie ne parle point des barbes

.noires caronfçaitbiéqucfile diable en porte

elle ne peut eftrc que fort brune. Puis donc

que.nous auonstousâdcucnir efclauesde la

beauté, ne vaut-il pas bien mieux que nous

perdions noftre franchife deflbus des chaifnes

d'or, que fous des cordes de chanurc, ou des

. antraues de fer ? Pour moy tout ce que ie

. ifouhaicte , 6 ma belleM. eu, qu'à force

de promener ma liberté dedans ces petits

.labirintes d'or, qui vous feruent de cheueux

icl'y perde bien toft: & tout ce que ie fou-

haite c'eftde ne la iamais recouurei quand ie

l'auray perdue. Voudriez-vous bien me pro-.

H
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mettre que ma vie ne fera point plus longue

quema feruitude ? Et quevous ne ferezpoint

fafchéc que ie me die jufqu'àla mon.

MADAME,

i

i
"• i

»-»

è

•y

i

Voftrç^ic ne fçay quoy, "
'"'

> y-, i
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A VTRE.
N

DVNE MAISON
DE CAMPAGNE.

LETTRE XI.

Monsievr;

I'ay troûué le Paradis d'Edcm, i'ay trou-

ué l'âge d'or , i'ay trouuc la ieuncflè perpé-

tuelle , enfin i'ay trouuc la Nature au mail-

lot; on rit icyde tout Ton cœur 5 nous Tom-

mes grands coufins le porcher du vilage

&moy 5 ÔC toute la ParroifTe m'aflure que

i'ay la mine auec vn peu de trauail de bien

chanter vn iour au Lutrin 5 6 / Dieux
5 vn

Philofophc comme-vous peut-il préférer au

repos dVnc fiagréable retraite ,1a vanité, les

chagrins & les amBaras de la Cour : Ha.'

Moniteur fi vous fçauiez qu vn Gentil-hom-
me champeftre eft vn Prince inconnu : qui

H ij

y
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n'entend parler du Roy qu'vne fois l'année,

& ne le connoift que par quelque vieux

coufinage,& fi de laCour où vous cftes,vous

auiez des yeux aflez bons pour apperceuoir

iufques icy, ce gros garçon qui garde vos

Codindesle ventre couché fur l'herbe, ron-

fler paisiblement vn fomme de dix heures

tout d'vne prece, fc guerir d'vne fièvre ar-

dente en deuorant vn quartier de lard jaune,

vous conféreriez que la douceur d'vn repos

tranquille, ne fe goufte point fous les lam-

bris dorez. Reuencz donc ie vous prie

à voftrc (blitude : pourmoy ic penfè que vous

en auez perdu la mémoire : ouy fans doute

vous l'auez perdue : Mais en vérité

refte-il encore quelque fombre idée, dans

voftrc fouuenir de ce Palais enchanté, dont

vous vous eftes bany ! haie vois bien que
non, il faut que ie vous en enuoyc le ta-

bleau dans ma lettre : efeoutez le donc ,1e

voicy , car c'eft vn tableau qui parle. O on rc-

contre à la porte de la maifon vne eftoile de
cinq auenuës, tous les chefnes qui la com*
pofent font admirer auec extafe 1 énorme
hauteur de leurs cimes en éleuanc les yeux
depuis la racine iufqu'au faille, puis lesprc-
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cipitaritdu fômet iufqucs auxpiedSjOndour

te fi la terre les porte , ou fi eux mefmes ne

portent point la terre pendue à leurs racines y

vous diriez que leur front orguillcux plie

comme par force fous la pefanteur des globes

cclcftcs,dont ils ne foûtiênent la charge qu'en

gemiffant. Leurs bras eftendus vers le Ciel,

femblent en Tembraflant demander aux

Eftoiles la bénignité toute pure de leurs in-

fluences, ôt les receuoir auparauant qu'elles

ayerit rien perdu de leur innocence au lict dçs

Eléments ^ là de tous coftez les fleurs fans

auoir eu d'autre Iardinier que la Nature, réf.

pirent vnc haleine fauuage qui reueille ô£

fàtisfait l'odorat, la {Implicite d'vne Rofe fur

l'cfglantier, os l'azur efclatant d'vne violete

fous des ronces ne laiflànt point de liberté

pour le choix, font iuger qti'elles font toutes

deux plus belles Tvne qye l'autre. Là le

Printemps compofè toutes les fàifbns, là ne

germe point de plantes veneneufes que fa

naifTancc , auflî-toft ne trahifîe fa conferua-

^ tion, là les ruifFeaux racontent leurs voyages

aux cailloux, là mille petites voix cmplu-

irîêcs font retentir la forcit au bruit de, leurs

chanfons&Ja trémouflànte auemblée de ces

H iij
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gorges melodieufes cft fî générale, qu'il fèm- •

ble que chaque feuille dans Tes bois ayt pris

la figure & la langue du Roffig nol: tantoft^

vous leur oyez chatouiller vn concert , tan-

troft traifner ÔC faire languir leur mufiqùc»
'

tantoft paflionner vnc elegie par des fbupirs
*

cntre-coupeZj&puis amoRr l'efclat de leurs J

fons pour exciter plus tendrement la pitié:
*

tantoft auffi reffufciter leur harmonie& par- 1

my les roulades, les fuges, les crochets& les
;

efclats, rendre l'amc& la voix tout enfcmble,
*

Echo mefme y prend tant de plakir qu'elle
*

femble ne repeter leurs airs que pour les ap-
-'

prendre. Et les ruiffeaux jaloux deleur mu- •

fique, grondent en fuyant , irrités de ne lès

pouuoir efgalcr. A cofte du chafteau fc dé-

couurentdeux promenoirs,dont le gafbn vert

& continu forme vne cmeraude à perte de :

veuc , le meflange confus des couleurs que
le Printemps atache à cent petites fleurs,e£ i

gare les. muances lvne de Vautre, & leur

teint cft fi pur qu'on iuge bien qu'elles ne
courent ainfi après elles mefmes que pour cf-

chaperauxamoureux baifers des vents qui les

carefTcnt : on prendroit maintenant cette

prericjpour vnc mer fort calme , mais aux
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' moindres Zephirs qui fè prefentent pour y
folâtrer , ce n'eft plus qu'vn fuperbe Océan
coupé de vagues SC de flots» dont le vifage

orgucilleufcment renfrogné , menace d'en* x

gloutir ces petits téméraires. Mais parce

que cette mer n offre point de riuage , l'oeil

comme cpouuanté d'auoir couru fi loin fans

découurir le bord 3 y enuoye virement la

penfee , &C la penfée doutant encor que ce

terme qui finit fes regards ne (bit éeluydu

«môdejveut quafi fc perfuader que des lieux fi

charmas auront forcé leCicl de fe ioindre à la y
terre. Au milieu d vn tapis fi vafte& fi par-

fait court à bouillons d'argent, vne fontaine

ruftique qui voit les bords de fon lia:

cmaillé de IafTemins , d'Orangers & de

Mirtrcs, & ces petites fleurs qui le prclfent

tout alentour font croire quelles difputentà

qui le mirera la première , à confiderer fa fa-

ce jeune& poliecomme elle eft, qui ne mon-
tre pas la moindre ride , il eft bien- aifé de

iuger qu'elle eft encor dans le fein de là

merc , fie les grands cercles dont elle fe lie

,

ÔC s'entortille en reuenant tant de fois fur (by

mefme,tefmçtfgocnt que ç'eft à regret quelle

/
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fe fent obligée de fortir defa maifon natale*:

mais i'admire fur toutes chofes fa pudeur

quand ie vois que comme fi elle eftoit hon*

teufe de fe voir careffer fi proche de fa merc,

elle rcpoufTe auec murmure les mains auda-

cieufes qui la touchent. Le voyageur qui s y*

vient rafraifchir,courbât fa tefte defibus l'on-

de , s'eftonne qu'il foit grand iour fur fon ho-

rifon, pendant qu'il voit le Soleil aux Anti-

podes , & ne le panche iamais fur le bord

qu'il nayt peur de tomber au Firmament : ie

^ me laifTerois choir auec cette fontaine au

ventre de l'Eftang qui la deuore, mais il cft

û vafte & fî profond, que ie doute fi mon
imagination s'en pouroit fauuer a nage: i'ob-

metray les autres particuiaritez de voftre

petit Fontaine-bleau puifqu'autrefois elles

vous ont charmé comme moy & que
vous les connohTez encore mieux

5
mais

feachez cependant que ie vousymonftreray
quelque chofe qui fera nouueau, mefmc aux
inuentions de voftre Peintre , refoluez vous
•donc vne bonne fois à vous dépêtrer des
ambaras de Paris, voftre Concierge vousAy-
mé tant qu'il iurede ne point tuer fon grand
cochon que vous ne (oyez de retour , il £c

promet
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DE CAMPAGNE. 'O
pcèmct bien de vous faire dépouiller cette

granité dont vous morguez les gens auec

vos illuftres emplois 5 hier au foir il nous di-

(bit à table, après auoir vn peu trinque que

£ vous luy parliez par tu , il vous répondroit

par toy, de n'en doutez point puisqu'il eut

la hardie/Te de me fbuftenir que i'eftois vn
fot de ce que moy qui ne fuis point a vos

giges iç aie difois.

MONSIEVR,

Voftre obcïflànt

feruitcur.

I
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POVR LES SORCIERS*

LETTRE. XII.

onsievr;M
Il m'cft arriuc vue fi effrange auaturc^ft^oi^.

que ic n'ay eu l'hôneurde vous voir,qne po^f-

y adioufter foy , il en faut aupir beaucoup

plus, que ce perfonage quiparla force dej^,

fienne, transporta dèsMontagnes. Afin do$c£

de commaneer mon hiftoire , vom f&ffîFfo
qu'hyer lafïe furmon lia:de L'axention que ijftj

upis prêtée à cefot liarc que vous m'auicZj^i

trefoi* tant vantp , ie fortis- à la promf|a|fc,

pour difliper lcs.fombres & ridicules ima^.

ginations dont le noir galimatias de (a feienec j

m'auoic remply , & comme ie m eiïoJî^pi^ £,

deprendre ma penféc delà mempire de 4^-^

conces obicurs ,m eftaut enfonce' dans votre

petit bois après vnquar-d'heurc,ccmçfcp»?

s
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LES SORCIERS. 6j
Wc de chemin : Iaperceus vn manche de ba-

leVqui fe Vint mettre entre mes ïambes & k

califourchon , bon gré mal-gré que ien

eiuTc 6c ie mefentis enuoler parle vague de
l'air; oc fans me (buuenirde la route de mon
cnleuement, ie me trouué fur mes pieds au

milieu d'vn defèrt ou ne (c rencontroit aucun
(entier, ie repafle cent fois fur mes brifées;

mais cette folitude m'eftoit vn nouueau
monde, ierefolus de pénétrer plus loin; mais

fans aperceuoir aucun obftaclc Tauois beau

pouflçrjcôtre l'air, mes efforts ne me faifoient

rcnc6trcrpartout qucrimpofïibilké de paner

outre : àlafinrortharaffé, ie tombé fur mes
genoux, ôt ce qui m'eftona dauantage, ce fut

tfauoirpalïeenvn moment demidyà minuit,

ië voyois IcsËftoilcs luire au Cielauec vn feu

bluctant, la Lune eftoit en Ton plein , mais'

Beaucoup plus païle qu'a l'ordinaire $ Elle

étfipfà trois fois, & trois rois deuala de fbn
'

cercle , les vents eftoient paralitiques , les

lointaines eftoient muetesJes oyfcaux auoient

crôbiié lenr ramage , les poiflons (è croyoient

enchaflez dans du verre j tous les animaux'

nVuoient éc m&uuemènt que ce qui leur en

faioit ftihï'ticrèffièt ,!fiorreur dVn fcilencel
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efffbyable,qui regnoit par tour,& par tout la

Nature fcmbloit cftre eri fûfpcns dequelle
:
grande aùanture,ic mefloi$:ma?Ô:ay€ïiiîàiï«lc

\ dont la race de l'Orifon paroiflbit agtëée 5

quand au clair de la Lune , ievis focririlu

fond d'vne cauerne vn grand& vénérable

vieillard veftu de blanc, le vr&ge bafâ»41es

f fourcils touffus & releuez, frjeil*cl&àyanC'Ia

barbe renuerfée par demis les efpaùle* ',* il

auoit fur la tefte vn chapeau dé Vcruéinne

& fur le dos vnc ceinture tuTuè* de &ttgôrc

dcMay,fatte en trèfles. A l'endroit dutaîeâr,

eftoit atachee fur fa robe vne chattuefouîis

a demy morte ,& autour du col vn carcalft ,

chargé de fept difierentes piéres preciÊùlès

dont chacune portoitle carà&ereifi pîaîïéte

' qui le dominoit. Ainfî mifterkirfemcnr^ha-

billé, portant à la main gauche" vn vafeflut

en triangle plein de rofee,& delà droite Vflc

" houffinc de Sureau en fceue,dont Ityffcfes

bouts eftaht ferre d'vn mélange de toûfc Ifct

métaux
5
l'autre feruoit de manche àfn^-

' tit encenfoir : Il baifa le $k4 de 6 groifc,

puis après s'eftre dechaurfé V & ~ar*ch&sn

gromeiant certains, mots" du êrèfâx de lapoi-

trine, il aborda le jcouuert d^nfv^ti^^h^
. ^ +~ -

r — .-
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LES SORCIERS. €9
.-' ne à reculons, a quatre pas duquel il creufa

: trois cernes J'vn dans Vautre & la terre obéît
.-» fente «uk ordresr du Negromantien , prenoic

eUcmefinè en frerniflant lesfigures qu'il vou-

lut y tracer. Il y graua les noms des intclli-

• genecs, tant du ficelé que de l'année, de la

: faifbn, du mois, de la femainc , du iour,,&

..de l'heure,, de mefmc ceux de leurs Roys ,

I: auec leurs chifrcsdirTcrcns chacun en Ta place

u propre,& i<çs çneenfe, tops chacun auec leurs

s ^cérémonies partiGuliereSj Cccy achcuëïl pofa

Cm vatèau milieu des cercles ,1e dccouurïr,

k.mit le bout poiritu de fa -baguete entre Tes

t ^ents^ie coucha la face tournée vers l'Orient,

?:&puifrï} s'e^dermit. Enuiron au milieu de

ci;fcttfëmeil,;i'aperceus tumber dans le. vafe

,

.cinq graines de fougère-.- Il les prit routes

: quand il fut cueille, en mit deux dans Ces p-

-reitles, yne dans fa bouche, l'autre qu'il ré-

i plongea dans lcau , & la cinquielme il l'a

tifetca hors des cercles : Mais a peine celle-là

-fut-elle partie de fa main , que ie le vis en-

%
îïkonné de plus, dVn million d'animaux, de

/ maUuaife jftigure, tant dinfe&es que de par-

*. faits: Il toucha de fa baguete vn chat huant,

-mi l^pàrd & ¥ge Taupe , qui auffi-toit. en-
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crctcnt dans les cernes, en:ietcant vn formi-^

dablecry. Aucc vn confteau dayrain, il

leur fendit l'eflomach, puis Jettr ayant ara-^

chç le cœur, o£ enuclopé chacun dans tr^j»

feuilles de laurier, il les auala. Il feparale

foye:, qu'il efprcignit dam vn-vaiHeau dfcJÉ-*

gure exagonne ,cela fini il recommença ie*^

(uffurmgarions. iLmeâala rofee , de le fàng>

dans yn baflin, y trempa vn gand de pat-*

chemin vierge, qu'il mit à fà main draijce/J

& après quatre ou cinqheurlcmens horribles, s

il ferma les yeux , &C commença les inuooa-

tions. $}

Ilne remuoit prefque point les lèvres, fcsé^

tondois neantmoins dans (agorge,vnbrdmkî;
fement comme de plufieurs voix entre-mef-¥

lées. ILfutefleué de terre, àla hauteur d'vne^

palme , &c de fois à d'autres, il atachoitfort^;

attcRtiuement la veue y fa longlc indice fe*
(àjm*n gauche. Il auoit le vuage enflam^t;
&iè tourmerttoit fort. En fuite de planeurs^

coloriions epouuansablcs , il chut esrgc-i&

misant fur fessgenoux ; mais auflif*oû iqu'ié.,

eut arriculétroisj>aroks,dVoe ccqpûncorail
foavdçuenu plus fore qu'yn homme ,il fou->-

tint (ans vacUJcf , ks.monftrtteufcs fccouflêsy^
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t

>ï

d'jf0 YftQ^fyquiuantablc 3 qui fouffloit contre

luy. T*ttfoft par b©gfé«5 , tantoft par tour-

b^m>v<rc vani , femblok tafeher à le faire

fç&itdtSjceraes. Apres ce figue, les trois ronds

t$itfnefentlifous luy. Cet autre , fut funri

d'ftne giciktëouge çommedufang ,& ccluy-

e|i * ,fe:©oe©«e place à vn quatriefmc > beau-

coup, jjus.effroyabie. C eftoit vn torrent de

feUf^Udbbiouiffoie eji tournant , &C fc diuifbit

par gtabes,dontchacun fe fendoit en cfclats,

au^*irn>gfandcQupdê tonerre.

JLl fat k dernier , car vue belle lumière

blanche & claire , diifipa ces triftes Météo-

res .Tout atumiUeu , 'parut vn ieune hom-
me , la Jambe droite fus vn aigle , l'autre fus

vritety qui donna au Magicien trois fioles,

pleinèl? de ie ne fçay
:
quelle liqueur. LeMa-

glejen luy prefenta trois cheucux , lvn pris
,

aur*ieuantdc fa tefte, les deux autres aux

teppes , il fut frappe' fur l'eÉpaule dVn petit y

bafoAj que tenoit le Fanrofmc ,& puis tout-
;

disparut* Ce fut alors que les Eftoilles : bief-
'

mks^a la venue du Soleil, s'vnirent à lac<m~

leurades Cieux* le m'allois remettre en chc- *

mio pour trouuer mon village , mais fax ces "

entrefaites:, k Sorcierm'avant enuifàgé , s'a- ;
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procha du lieu où r*eftois. Encôr qu'il càcR

minaft a pas lents , il fut plucoft à moy , qut>

ie ne l'apcrccus bouger. Il câendit fous ma
main , vne main fi froide, que la mienne en,

demeura fort long-temps engourdie. Iln'ou»

arit ny la bouche ny les yeux , & dans ce

profond filence , ilme conduisît à trauersdes

mazures , fous les effroyables ruines d'm
^vieux chaûeau deshabité , où les {iecles,de-

puis mille ans , trauailloient à mettre les

chambres dans les caues.

Auflj-toft que nous fufmes entrés , vante*.

toy , me dit -il ( en fe tournant vers moy)
d'auoir contemplé face à face le Sotcées

Agrippa,& donc lame, (parmct^mpficofci),

cft celle, qui jadis animoit le (çauant Zofloa-

ftre, Prince des Ba&riens. Depuis pre$ çtvai

fiecle , que ie ctifparus d'entre les hommes , tC:

me conferueici par lemoyen de l'or potabte
dansvne fanté

, qu'aucune maladie n'*jamais

interrompue. De vingt ans , en vingt ansi i'a-

ùale vne prife de cette médecine vniuqrfelr

le
, qui me rajeunit , reftituant à mon corps M

ce qu'il a perdu de (es forces. Si tu as coafi-
deré trois phiolcs , que ma prefente le Roj-,

desDémons ignées , lapremière en cftplaide*

Mk_ _. ^a. -_ " *^*
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LES sorciers; 7£
k feconde de poudra de proje&tori ] & la

tfcoïfiefine dhuinc^c tilc. Au refte tu m'es

fcfen obligé, puis qu'entre tous les mortels,

te t*ay choiu* , pour amfter à des myfteres>

que ie ne célèbre qu'vne fois en vingt- ans.

Ceft par mes charmes , que (ont ermoyea

quand ilme plaiffc, lesfterilitca ou les afeon*

dance*. le fuibite les guerres , en les allu*

mant entie les Génies , qui goutternent les

Roys. ïenicigne aux Bergers ta parenodredu
totëp. Ifcprens auxDeains,la£açônde tour^

mtl&fas* le fais courir les ardaos > fur les

«tttfets, ôC fur ks fteuues , pour noyer les

voyageurs. l'excité les Fées , à danfer au clair

dé la Lune. le pouffe lesjoieurs, à chercher

Je trèfle à quaterc fofcs les gibets. t enuoye à

ihmui$, ks e%rkîhor$dw Cimetière ,• en-

t&rttttez d'vn drap , demander a kurs Héri-

tiers,'PaccompîiiFcmeat'des vœux, qu'ils ont

feyifrfàia mort, ie commande aux démons

,

<#te&ket tesChafteaux abandonnez,4'e%or-

gërles paflfans qui y viendront loger, iufqu'à

et ^|ue quelque reiblu , les contraigne^ de luy

rtîORtferle trefor. lefais trouuer àcs mains

dfc glofre àuxmiferabks, que ie veux enri-

chir, le fais «bfôfer aux voleurs, des chan-

K
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délies degraiiïe de pandu! pour endormir

ks hoftes, pendant qu'ils exécutent leur vol.

le donne la piftolle volante , qui vient cet*

fauter dans la pochete , quand on l'a cm^
ployée. le donne aux laquais ces bagues r

qui les foat aller &reucnir de Paris àOrleans

en vn iour. le rais tout renuerfer , dans vne

maifon par des efprits folcts, qui font culbu^

«er les bouteilles 3 les verres, les plats , qucxy-

que rien ne fe cafle > rien ne fè reipande, &E

qu'on ne voye perfoone. le montre au»
vieilles à guérir la fièvre aueedes paroles. 1$.

lefueille les villageois la veille de S. Iean**

pour ceuillir fon herbe à iûn & fans parler*.

Fenfeignc auxSorciersàdeuenir loupsgaroux^.

le les force à manger les enfans fur le che-

min , & puis les abandonne quand quelque,

caualier , leur coupant vne paftey ( qui ùh

trouue la main d'vn homme ) ils font re-

connus & mis au pouuoir delà Iuftice. I'cn-

uoye aux perfonnes affligées vn grand hom-
me noir,, qui leja* promet de les faire riches,

s*&s fe veulent donner à luy. I'aueugle ceux,

qui prénent des cedules, en forecque quaad.

ils demandent 30. ans de terme , ie leur fais,

\*ok le trois deuant l'o, que iay mis^apçcs ic
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cors le col , à ceuxcjui lifanc dans le grimoi-

res, fans le (çauoir 5 me font venir, & ne me
donnent rien. le m'en retourne paifiblemcnc

d'auec ceux qui m'ayant apellé me donnent

feulement vne (auate , vn cheueu , ou vnc

paille, lemportc des Eglhes qu on dedie ,

les pierresqui n'ont pas efté payées. le ne fais

paroiftreaux perfonnes enuittéesqui rencon-

trent les Sorciers allant au (abat quVnc trou-

pe de chats, dont le prince cftMarcou. I'cn-

uoyc tous les confédérée à l'offrande,& leur

prefente à baifer le cul du bouc 5 aflls deflu s

vne efcabelle. le les traite fplendidement

,

mais auec des viandes fans fel. le fais tout

éuanotiyr fî quelqu'Eftrangcr ignorant dts

couftumes, fait la bénédiction ;& ie lelaifïè

dans vn de(crt,au milieu des cipincs, à trois

cens lieuè's de fon pays. le fais trouuer dans

le^lid des ribaots, aux femmes des incubes,

aux hommes des fuccubes. Pcnuoye dormir

lreochemard, en forme d'vne longue pièce

de marbre , auec ceux qui ne fe font pas fi-

gneten fe couchant} i'enfeigne auxNegro-
mantiens, à fe dcffâire de leurs ennemis, fai-

fànt vne image de cire, &. la piquant ou la

iètant au feu faire fentir à l'original, ce qu'ils

K ij
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font ibuffirir a Sa copie; l'sfte&r IcsSoreicci

k fenitiment, aux cnckoits.ou te belter les»

marquez de (on (ceau* J'imprime vne vertu

feercte à nolité fîori , quand il eft focké à rew

boursqui cmpefche,que k beurre ne te faite.

I'inftruis les payfàns à mecere ibus le feuil de

k bergerie qu'ils veulent ruiner ,v«e coupe

de cheueux* ou vn erap«ftt,auce trois «nau-

diâbnsj pour faire mourir êtiques les mou*
tons qui panent defîiis; ie montre aux $e*->

gers à nouer l'éguillete , le iour des nopees ,

lors que le Preftre die ccnmngo vos
5
ie don-

ne de l'argent qui £è crouue apsesdesfeiiiMe*

«k ctae(nc ? icprcfte aux Magiciens vndémon
, familier, qui les accompagne,&leur défend

de rien entreprendre (ans le congé de Maigre

Martinet, l'enfeigne pour rompre le fore,

dvne performe charmée , de faire pcftrir le

ga&eau triangulaire de Saint Loup , & le

donner par aumolhe , aupremierpauure qu'il

«remuera. le guéris les malades du lougarou

*kûf donnant vn coup de fourche iuftement

entre les deux yeux, ie fais fentir les coups

aux Sorciers pourueu qu'on les batte , auec

vn bafton de fureau. le délie le moync-bou-
iu> aux Aducnts de Noel,luy commande de

Digitized byGoogle



LES SORCIERS. 77
#m\& comme Yntp,«nea*i,&» trainner àmi-
mui&les chaifnes dans ief tues, a&n de tor-

cteelecol, à ceux qui metront la tefte aux

-feneftres. L'enfeignela compofitieri des bre-

uets,dcs forts, des charmes, des figilles, des

Talûmans, des miroirs magiques , èc des fi-

gures eouftellées. k leurs apr$r* à çroùuer

jeguy de l'an neuf, l'herbe de fouruoyement,

les gamahez 5 l'emplaftre magnétique 5 feh-

uoye le Gobelin i la mulle ferrée $ lefilourdi,

Je royhugon , le eoneftable 3 les hommes
noirs , les femme blanches , les lémures, les

faifadcts ,les larucs-, les lamies, les ombres

,

ihs mânes , les, fpeëtres, les fantofmes , enfla

ie fuis le diable de Vauuert , te Iui£ errant,.

<èc le grand veneur 4c, la For^ft de Fontainc-

, bleau . Auec ces deraieres paroles leMagi-
cien difparut, les couleurs des objets s'efloi-

:gnerent, qu'yne large &: noire fumée,
i-.«ouurit- la face dt* climat * & ic me
rtrpuué for monJi£, le cœur encor pal-

: pitant , & le corps ftout froifTé du trauail de

; l'ame. Mais auec vne fi grande laflicude

qu'alors que ie m'en fouuiens , ic ne

'3..- IC ii>
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croy pas auoir la force d'efcrire au bas

de ma lettre, ie fui*.

MONSIEVR,

Voftre feruitcurV
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AVTRE. -

CONTRE LES SORCIERS.

LETTRE XIIL

jV^onsievr;
»

En bonne foy, ma dernière lettre ne vous*

a-telle point épouuanté? Qyoy que vous en
difîez , ie penfe que le grand homme noir

aura pu faire quelque émotion , finon dans

voftre ame, au moins dans quelquvn de vos

fens. Voila ce que c'eft de m'auoir autrefois,

voulu faire peur des efprits, ils ont eu leur

reuanche , & ie me fuis vange malicieufe-

ment de l'importunite, dont tant de fois vous-

m'auiez perfecuté de reconnoiftre les veritez

<le la Magie. le fuis pourtant fafèhc de la.

fièvre qu'on m* a eferit, que cet horriBle ta-»

hleau vous a caufée 5 mais pour effacer mai
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go CONTRE
faute , ie le veux effacer à fon tour& r<*fc

faire voir fur la mefme toile , la tromperie

de Ces couleurs , de fes traits & de fes

ombres. Imaginez-vous donc qu'encore

que par tout le monde on aye tant brûlé de

Sorciers , conuaincus d'auoir fait pa6fc aueç

le diable , que tant de miferables ayent a-

uoué fur le bûcher d'auoir efte au fabat , Se

que mefme quelques-vns dans l'interroga-

tion j ayent confeflfé aux iuges qu'ils auoient

mangé à Leurs fe(tins des enfans qu'on a dis-

puis la mort des condamnez, trouuez plein*

de vie &qui ne fçauoicnt ce qu'on teurvotf*

loit dire, quand on leur en partait , oh «c
doit pas croire toutes chofes d'vn homme

,

parce quVn homme peut dire toutes chofes%

car quand méfme par vne permiffion parê&

culierc deDieu, vue arnepoutoit rêucnir&fc

la terre demander à quelqti'vn le fecours de
les prières , eft-ce a dire que des elprits osu
des intelligences , s'il y en a (oient fi badSttei

que de s'obliger aux quintes éceruelées dVâ
vilageois ignorant ys'apaToiftre à chaqué&out
dé champ , félon que l'humeur noire fera

plus ou moins forte dans la refte mat tim-

brée dyn ridicule Berger, venir au Icik*

comme
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comme vn Faucon , fur le poing du Giboy-
cur qui le réclame , & félon le caprice de

ce maraut dancer la guimbarde, ou les ma-
taflîns. Non ie ne croy point de Sorciers

encorque plufieursgrands pcrfonages n'aycnt

pas elle de mon aduis,& ic nedcfFercà l'au-

thorité de perfonne, fi elle ncft accompa-
gnée de raifon , ou fi elle ne vient de Dieu.

Dieu qui tout feul doit eftrc crû de ce qu'il

dit acaufe qu'il le dit. Ny le nom d'Ariftote

plus fçauant que moy, ny ccluy de Platon

,

ny ccluy de Socratc ne me perfuadent point

fi mon iugement n'eft conuaincu par raifon

de ce qu'ils difent : la raifon feule eft ma
reyne,à qui ie donne volontairement les

mains, & puis ie fçay par expériences que

les efprits les plus fublimes ont chopè le plus

lourdement , comme ils tombent de plus

haut, ils font de plus grandes cheutes , enfin

nos pères fè font trompez jadis , leurs ne-

veux fè trompent maintenant
}

les noftres

le tromperont quelque iour ? N'embrafTons

donc point vne opinion , acaufe que beau-

coup la tiennent, ou parce que c'efl la pen-

£eed'vn grand Philofophe 5 mais feulement

acaufe que nous voyons plus d'apparence

L
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qu'il Toit ainfi que d'eftre autrement. Pour

moy ie me moque des Pédants qui n'ont

point de plus forts arguments pour prouuer

ce qu'ils difent , finon d'alléguer que c'eft

vue maxime:comme fileurs maximes étoient.

bien plus certaines que leurs autres propo-

sitions» le les en eroyray pourtant s'ils m&
montrent vue Philo(ophie, doqt les principes,

ne puifTent eftre réuoquez en doute j* 4efU

quels toute la Nature foit d'acord , ou qu*

nous ayent cfté rcuelezd'enhaut, autrement
le m'en moque, car il eft aifédeprouudr coi%
ce qu'on veut quand on aiuftelcs principes^

aux opinions , &C non pas les opinions: aux
principes- Outre celaquand il (croit iufte àj^
defFerer àJ'authoriti de ces grands h©rçitîte?$.;

Se quand ie feroïs contraint d'âuoUer que |es-^

premiers P.hilqfophes ont eftably ces prirtci*

j

pes , ie les forcerois bien d'auoiiç* àleurc^u^
que Ces aueiens là noîî plus que nous y tfèftfèj^

pas toujours eferit et qu'ils ont crû: fowamt
,

les Loix& la Religion àt leur pays, les a ebtt^
traints dVeomode* leurs préceptes àTimerefi* :

fi£àU befoin de la politique. Cdft pour«pfô^
on ne doit croire d'vnhomme que ce qui tï$.

ItotiaiH, c'eftà dire poifîble .& ôidin&re/^ft-
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fin ie n admets point deSorçiers à moins qu'on

me le prouue. Si quslqu'vn par des raifon-

nements pins forts &C plus preflans que les

iriicas, me le peut démontrer,ne doutez point

que ie ne luy due,foyezMonfieur le bie venu,

c'efi: vous que i'atendois, ie renonce à mes o-

pinions , êci'embrafTelesvoftres, autrement

qu'auxoit l'habille pardeflfus le fot, s'il penfoit

ce que perue le fot , Il doit fuffire au peuple

quYne grande ame rafle femblant d'acquief-

ccrauxfcucimcns du plus grand nombre,pour

nepas reûflcr au torrent,fans entreprendre de

donner des menotes à (a raifon: au contraire

VflPhilofopîlie doit iuger le vulgaire, 6c.non
pas iuger commele vulgaire, le ne Cuis point

pourtant fi détaifoanabie qu'après m'eftrç

ibuftrak à la tyrannie dcTauthoricéj ie veuil-

le eftablirla mienne (ans preuue, c'eft pour-

quoyvous trouuerezbon que ie vous aprenne

les motifs quôi'ay eu de douter de tant d'ef-

fecUs eftranges qu'on raconte des efprirs, ilme
fèmble auoir obferué beaucoup de chofes bien

confidcrables pourme débaraÔer de cette chî-

riiere. Premièrement, on ne m'a quafi iamais

recité aucune hiftoire de Sorciers,que ie n'aye

pris gard* qu'elle eftôit ordinairement armée,-

L ij
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à trois ou quatre cent lieues de là. Cet efloî-

gnemcntme fit foupçonncr, qu'on auoit vou-

lu dérober aux curieux, Tcnuie &le pouuoir

de s'en informer. Ioigncz à cela , que cette

bande d'hommes habillez en chats, trouuée

au milieu d'vne Campagne,(instefmoins, la

Foy d'vne perfonne feule , doit eftre fuipe&c

en chofe fi miraculeufc, près d'vn village, il en

a efté plus facile de tromper des idiots. C'ctoit

vne pauure vicillcjclle eftoit pauure la necef-

fité lapu côtraindre à mentir pour de l'argent-

Elle eftoit vieille, l'âge afroiblit la raifbn, l'âge

fend babillard : elle a inuenté ce conte pour
entretenir fes vorfincSi L'âge afroiblit la ycuèY

elle a pris vn Lièvre pourvu Chat. L'âge rend

timide : elle en a cru voir cinquante au lieu

d'vn. Car enfin il cft plus facile, qu'vne de ces

chofes foie arriuce , qu'on voit tous les iours

arriucr qu'vne auanture furnaturelle , fans râi-

fon & fans exemple. Mais de* grâce exami-

nons ces Sorciers pris.

Vous trouucrcz que e'cft vn Payfan fort

greffier, qui n'a pas lcfprit de fc denwffer des
filets dont on l'embarafïe, à qui la grandeur
du péril aflbmme l'entendement en telle fo*«ri

qu'ilha plus l'ame affez prefente ,poux fe iuf&f

Digitized byGoogle



LES SORCIERS. %f
fier, qui n'ofèrcit mefme refpondre pertinem-
ment , de peur de donner a eonclurc auxprco-
cupez ,que c'cft le diable qui parle par fa bou-
che. Si cependant il ne die mot, chacun crié

qu'il eft conuaincu de fa confcience,&auffi-

toft le voila ietté au feu. Mais le diable eft-il

fifou,luy qui a bien pu autrefois le changer
en chat , de ne le pas maintenant changer en
mouche, afin qu'il s'cnuolc /Les Sorciers (ai*

fent-ils) n'ont aucune puiifancc, dés qu'ils

font entre lesmains de laïufticerO parma foy,

cela eft bien trouué
5 doncMc Iean Guillot,de

qui le père a vole les biens de fon pupille , s eft

acquis par lemoyen de zoooo. efeus dérobez,

que luy coûta fon Office déluge, le pouuoir
de commander aux diables , vrayement les

diables portent grand refpc& aux Larons.

Mais ces diables au moins deuoient eûoigner

cepauure mal- heureux leur tres-humble fer-

uiteur , quand ils feeurent qu'on cftoit en
campagne pour le prendre. Car ce neft pas

* dôner courage à perfône de le feruir , d aban-
•dôner ainûles (iensj pour des natures qui ne
fôt qu efprits, elles font de grads pas de Clerc.

Fay auffi remarqué , que tous ces Magiciens

prétendus ,(bnt gueux comme des Diogenes.

L iîj
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OCici eft-il donc vrays femblablc^uViihom-
me s'expofàft i brufler cccrncllemcnc , fous

tefperance de demeurer pauure , hay, affamé,

& en crainte continuelle de fcvoir griller en
place publique* Satan luy donneroit , non
des feuilles de chefnc , mais des piftolles de
poids, pour achepter des Charges, qui le mc^
troicnt à couuert de la Iuftice. Mais vous
verrez , que les démons de ce temps cy, font

extrêmement niays, Se qu'il n'ont pas l'efprit,

d'imaginer tant de fineffes : ce malautru Ber-

ger, que vous tenez dans vos prîfbns, à la

veille deftre boiiilly : fur quelles conuiftions

le condamnez-vous? On l'a fupris recitant la

patcnoftre duioup ? ha de grâce, qu'il la re^-

pete, vous ny remarquerez, que de grandes
ïbtifes , & moins de mal , qu'il ny eu a
dedans vne mort- diable, pour laquelle ce-

pendant on ne fait mourir pcrlbnnc. Outre
cela dit-on, il a enfbrcelé des troupeaux ? ou
cefutparparolles, ou par la vertu cachée de
quelques poifons naturels. Par paroles , fe ne*

croy pas , que les vingt-quatre lettres de l'Al-

phabet, couucnt dans laGrammaire, lamali-
gnité occulte, d'vn venin fî prêtent ny que
d'ouurir la bouche , ferrer les dents, apuyer la'
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langue au palais , de telle on telle façon , ayc

la/orce , dcmpefter les moutons , ou de les

guérir. Car fi vous me refpondez, que c'eft

acaufe du pa6t : le n'ay point eneor lu darîs

la chronologie , le temps auquel le diable ac-

cordaauec le genre humain,quc quand on ar-

ticulerait de certains mots qui doiuenc auoir

cfté fpecifîez au contrat^ , il tûroit,qu'àd au-

tres il gueriroit, &qu'a d'autres il viendroir

nous parler i ô£ ie veux qu'il en eut pafïe le

concordât, aùcc Vn particulier: ce particulier

là n'auroit f>as le confentement de tous les

hommes pour nous obliger à cet accord. A
quelques (îllabes toutefois, quvn lourdaur

Énsypenfer, aura proférées, il auolcra in-

continent, pqur l'effrayer, &: ne rendra pal

la moindre vifite,à vne perfonne puiflânte,

déprauce, illuftrc,fpirituelle, qui (e donne à

luy de tout ion cœur , & qui parTon exemple»

(eroitcaufe de la perte de cent mille âmes.

Voûsm'auoocrez peut-eftre, que les paroles-

magiques n'ont aucun pouuoir,mais qu'elles

eouutent (bus des mots barbares, la maligne

vertu des (impies, dont tous les enchanteurs*

empoifonnent le beftial. Hé-bien pourquoy

donc y ne les faites vous mourir , en qualité:
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dempoifoncurs& non pas de (brcicrs. Ils con-

feffent ( rcpliqucz-vous ) d'auoir efté au fa-

bat ,d'auoir cnuoyédes diables dans les corps

de quelques perfones,qui en effet fc font trou-

uéez démoniaques. Pour les voyages du fabat

yoicy ma créance, c'cft qu'auec des huilles

afToupiffantcs , dont ils fe graifTent, comme
alors qu'ils veillent, ils fe figurent eftre bien

toft emportez à califourchon, fur vn balet par

la cheminée ,dans vne fale ou l'on doit fefti-

ncr, danfer, fairel'amour,baifèr le cul au bouc,

l'imagination fortemét frappée de ces Phan-
tofmes , leur reprefènte dans le fomeil ces

mcfmcs chofes , comme vn balet entre les

jambes, vn« campagne qu'ils pafTent en vo-
lant, vn bouc, vn Feftin, des Dames 5 c'eft

pourquoy quand ilsfe réueillcnt,ils croyent

auoir veu ce qu'ils ont fongé. Quant à ce

qui concerne la pofTeflîon , ic vous en di-

ray auffi ma penféc , aucc la mefme fran-

çhifè. le trouue en premier lieu
,

qu'il fc

rencontre dix mille femmes pour yn hom-
me. Le diable feroit-il vn ribaud, de cher-

cher aucc tant d'ardeur la coupleraent des

femmes . Non non mais i'en deuine la cau-
fè, vne femme a îefprit plus léger qîi'va

homme
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homme ] te plus hardy par confequent , à

refoudre des comédies de cette nature. Elle

cfpere que pour peu de latin qu'elle efeor-

chera, pour peu qu'elle fera de grimafles

,

de fauts, decapriolles, &depo(lures,on les

croira toujours beaucoup au deflus de la pu-

deur, Se de la force d'vne fille: Et enfin elle

penfe cftre fi force de fa foibleffe, que lïm-

pofture eftantdefcouuerte, on attribuera fes

extrauaganecs , à quelques fuffocations de

matrice, ou qu'au pis aller , on pardonnera

à l'infirmité de fon fexc. Vous refpondercz
' peut-eftre que pour y en auoir de fourbes

,

cela ne conclud rien contre cette qui font

véritablement poflfedêes. Mais fi c'eft la.vône

noeud Gordien i'en feray bien toft l'Alexan-

dre. Examinons-donc , Gins qu'il nous im-

porte, de choquer les opinions du vulgaire
'

s'il y a autiefois eu des démoniaques , .&; s'il

' y en a aujour-d'huy. Qujl y en ayt eu au-

trefois , ie n'en doute point
,
puifque les liures

fàcrez aflurent/qu'vneCaldéenne par art ma-

gique , enuoya vn démon dans le cadaure

du Prophète Samuel, &C le fit parler. Que
Dauid conjuroit auec fa harpe, eeluy dont

Sa'ùl eftoit obfedé. Et que noftre Sauueur

M
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Iefus-Chrift chaffa les diables des corps de

certains Hébreux, & les enuoya dans des

corps de pourceaux. Mais nous fommes

obligez de croire , que l'Empire du diable

cefla, quand Dieu vint au monde. Que les

Oracles furent eftoufFez, fous le berceau du
Mefïie v & que Sathan perdit la parolle en

Bethléem, l'influance altérée de rtftoilledes

trois Roys, luy ayant fans doute caufé la pu-

pie. C'efl pourquoyie me moque de tousles

énergumenes d'auiour-d'huy 6c m'en moc-
queray iufqu'àce quel'Eglife me commande
de les croire. Car de m'imaginer , que cette

pénitente de Goffridy ; cette Religieufe de

Loudun , cette fille d'Eurcux foient endia-

blées, parce qu'elles font des culebutes , des

grimalîes, ôedes gambades, Scaiamouche,
colle, & Cardcîin lesmetront à quia. Com-
ment elles ne fçanent pas feulement parler

latin. Lucifer a bien peu de foin de fes dia-

bles , de ne les pas enuoyer au Collège.

Quelques -vîtes répondent affez pertinem-

mentrquandl Exorciite déclame vne oraifon

de Breuiairc , dont en quelque façon elles

efeorchent le fens, ji force de le reciter, à

moins de cela vous les voyez contrefaire les-
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enragées, feindre a tout ce qu'on leur pref-

vche, vne diftra&ion d'efprit perpétuelle
5 &:

cependant , i'en ay furpris d'attendues à gue-

tter au paffage quelque verfet de leur Office,

pour refpondrc à propos , comme ceux qui

veulent chantera Velpres, & ne Us fçauent

pas , attendent à Tafruft le GloriaTPatri , çgc.

pour s y égofîllcr. Ge que ie trouue encor

debiendiuertiflant,(ônt les méprifes où elles

s'embaraffent quand il faut obcïr ou n'obeïr

pas. Le conjurateur commandoit à vne de

rbaifer la terre , toutes les fois qu'il articu-

leroit le facré nortj de Dieu ? ce diable db-

beïffance , le failbit fort deuotement : Mais

comme il vint encor vn coup, à luy ordon-

ner la raefme chofe en autres termes , que

ceux> dont- il vfoit ordinairement , ( car il luy

commanda par le fils CoeternelduSouuerain

Eftre,) ce nouice démoniaque, qui n'eftoit

•Màs Théologien , demeura plat , rougit , &
(e ictta aux iniurcs : Iufqu a ce que l'exor-

cifte l'ayant apaifé , par des mots plus ordi-

naires, il fe remit a raifonner. î'obferue ou-

tre cela, que félon que le Preftre haufloit (à

voix , le diable augmentoit fa cholere $bien

fouuent à des paroles de nul poids , acaufe

M ij
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5>i CONTRE
qu'il les auoic prononcées aucc plus d'elèlat?

Et qu'au contraire , il aualoic doux comme
lai&, des exorcifmes, qui faifoient trembler,

acaufe qu'eftant las de crier, il les auoit pro-

noncez d'vne voix bafle. Mais ce fut bien

pis, quelque temps après , quand vn Abbé -

les conjura. Elles n'eftoient point faites à

fon ftille, & cela fut caufe que celles, qui

voulurent refpondre, refpondirent {i fort à .

contre fens , que ces pauures diables , au

front de qui reftoit encor quelque pudeur,

deuinrent tous honteux^ & depuis en toute

la iournée , il ne fut pas pofïible de tirer vn
méchant mot de leur bouche. Us crièrent

à la vérité fort long-temps , qu'ils fentoient

l'a des incrédules rqu'acaufe d'eux ilsnevou-

ioient rien faire de miraculeux, de peur de

les conuertir. Mais la feinte me fembla bien

grofîicre :. car s'il eftoit vray , pourquoy \cs

en aucrtit i ils dcuoient au contraire pQ$dk'
nous endurcir en noftre incrédulité , fe ca- -

cher dans ces corps, &C ne pas faire des cho- ;

fes qui patient nous defaueugler.. Vous ref-

pondez, que Dieu les force à cela, pour ma-
nifefrer la Foy. Ouy mais ie ne fuis point

conuaincu , ny obligé de croire que ce foie
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le diable qui fafle toutes ces fingeries ,"puis

qu'vri homme les peut faire naturellement.

De (è contourner le vifage vers les efpaules ie

Pay veu pratiquer aux Bohémiens. De fauter

quine le fait point, hors lcsparalitiques? De
iurer,ilne s'en rencontre que ttop. De mar-

quer fur la peau , certains caractères , ou de$

eaux, ou des pierres , colorent fans prodige

noftre chair. Si les diables font forcez com-
me vous "dites, de faire des miracles afin de

nous illuminer, qu'ils en faiTentde conuain-

Cants, qu'ils prennent les Tours de Noftre-

Dame de Paris, où il y a tant d'incrédules,

& les portent fans fraction, dans la campa-

gne Sainct Denis danfer vne farabaiide Es-

pagnole. Alors nous ferons conuaincus. I'ay

pris garde encor,que le diable qu'on dit eftrc

fi médifantj né les induit iamais, (au milieu

de leurs grandes 3 fougues (,à médire l'vne de

l'autre. Au contraire , elles s'entreportent vn

très grand refpecl:,& n'ont garde d'agir au-

trement parce que la première offenfee def-

couuriroit le myftere. Pourquoy, mon Re~

uerend Père, n'inftruit-on voftre precez, en

confequence des crimes, dont le diable vous

aceufe? le d iable (dites vous. )e(l Pcrc de

M iiy
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manfonge, pourquoy donc l'autre iour fiftçi*

vous brûler ce Magicien , qui ne fut accule

que parle diable?Car ie refpons comme vous,

,

le diable cft père de menlbnge. Auottez,auou-;

ez mon reuerendiûlme que le diable, ditvray,„

ou faux, félon qu'il eftvtilcà voftrc malicieu-

fe paternité. Mais bons Dieux , ie vois tref-

faillir ce diable quand on luy iettc de l'eau

benifte : cft-ce donc vne chofe (I fainte qu'il

ne la puifTe foufFrir (ans horreur ?Certes cela'

fait que ic m'eftonnc qu'il ait ofc s'enfermeç

dans vn corps humain, que Dieu a faitàfon

•image , capable de la vuion du Très-haut,-

reconnu fon enfant , par la régénération

Baptifmale, marqué des faintes huiles. Le

Temple du Sainct Efpric & le Tabernacle de

la fainéte Hoftie. Comment a-il eu l'impu-.

dence d'entrer en vn lieu qui luy doit eftrc

bien plus vénérable que de l'eau, fur laquel-

le on a Amplement recité quelques prières*

Mais nous en aurons bonne iflfuë, ie voj^le
jflemoniaqae qui fe tempefte fort à la veùê'

d'vne Croix qu'on luy prefente! ô Moniteur
l'Exorcifte que vous eftes bon , ne fçauez-

vous pas , qu'il ny a aucun endroit dans la

Nature, où il ny ait des Croix, puis que par
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toute la matière , il y alongeur, &largeur,ôc

que la croix,n'eft autre chofe,qu'vne longueur

confiderécauecvnc largeur. Qu]ainfî ne fbit,

cette Croix que vous tenez,n'cftpasvne croix,

a caufe qu'elle eft d'ebenne, cette autre n'eft

pas vne Croix a caufe quelle eft d'argent, mais

ÏVne& l'autre font des Croix a caufe que fus

vne longueur, on a mis vne largeur qui la rra-

uerfe. Si donc cette energumene, a cent mille

longueurs,&cent mille largeurs, qui font tou-

tes autant de Croix , pourquoy luv en prefen-

ter de nouuelles.Cependant vous voyez cette

femme,qui pour en auoir approché les leures

parforce, contrefait l'interdite. O quelle pi-

perie ! Prenez prenez vne bonne poignée de

Verges, &mela foiietez en amy. Carie vous

engagema parole,quc ii on côdamnoit d'eftre

jettes à l'eau tous les energumenes, que cent

coups d'eftriuieres par iour n'aurciét peu gué-

rirai nes'en n'oycroitpoint.Ce n'eft pas cem-
meie vous ay délia dit,queiedoutede Japui-

fîance du Créateur ,fur fes créatures : mais à

moins d'eftre conuaincu par l'authoriié de l'i -

glife,à quinousdeuons donner aueuglemcnt

les mainsie nomeray tous ces grands effets de

magie, la gazete des fots, ou le Credo de ccu*
M iiij
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qui ont trop defoy.Iem'apcrcoy bien que ma
lettre eft vn peu trop longue, c'eft le fujet qui

m'a pouffé au delà de mon deuein ,inais vous

pardonnerez cette inportunitéàvne perfonne

qui faitveu d'eftre iuâju a la mort de vous &
de vos.contcs defpric.^

MONSIEVRA

Le
Seruiteui

trcshumblc.
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A MONSIEVR

GERZAN-
s y r

SON TRIOMPHE
DES DAMES.

M
LETTRE XIV.

ONSIEVR,

Apres les éloges que vous donnez aux

Dames , refolument ié ne veux plus eftrc

homme 5 le m'en vay tout à l'heure porter

ma chandelle au Père Bernard, afin d'obtenir

de ce pitoyable Sainct , ce qu impetra l'Em-

pereur Heliogabal , duRafoir defes Emperi-

ques 5 puis que les miraclesqu exale tous les

iours cette precieufe momie , font fi nom-
breux, qu'ils regorgentpardeffus les murs de

la Charité ,. iufquc dans voftre Parnafle 3 11

N
'
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n'eftpasimpoflibie qu'vn Bien-heureux fafle

pourmoy , ce que laplume d'vn mal-heureux

Poète a bien fait pour Tirefiass mais en tous

cas, c'eft à faire à me tronçonner d'vncoup de

ferpe, lemorceau qui méfait porter vn cale-

çon, lafottechofeen effet, de ne fe mafquer

qu'au CarnauaU ie ne l'eufle par ma foy pas

crû , fivousnem'euflîezenuoyévoftreLiurc:

O ! que noftre Seigneur fçauoit bien ce que

vous diriez vn iour là deflus , quant à la con-

fusion de l'homme , il voulut naître d'vnc

femme,fans doute il connoifloit la dignité de

leur fexe : C'eft aufïivne marque éuidentede

l'cftime particulière,qu'il en a faite , de les

auoir choifies pour nous porter , ne s'eftant

pas voulu fier de noftre jeunette à nous mef-

mes 5 mais la nature auffinous fait connoiftre

au partage de fes biens , qu'elle a voulu auan-

tager la cadetteau préjudice del'aifnée , luy

donnant la beauté, dontchaque trait eft vne

Armée qui va quand il luy plaift bouleuerfer

les Thrôncs , déchirer les Diadèmes, & traî-

ner en feruitude les orgueilleufes puiffances

delà Terre 5 Que ficomme nous , elles ne va-

quent pas à maflacrer des hommes , fi elles

ont horreur de porter au cofté ce qui nous
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fait detefter vn Bourreau 3 c'cft à caufe qu'il

feroit honteux que celles qui nous donnent à

la lumière, portaient dequoy nous la rauir
5

& parce auffi qu'il cft beaucoup plus honneftc

defuerà laconftru&ion, qu'à ladeftruction

de fon efpcce : Donc, en matière de vifage.,

nous fommcs de grands gueux 5 & fur ma
foy, detous les biens de la Terre engênerai

,

ie les voy plus riche que nous 5 puifque (i le

poil fait la principale diftintlion de la brute

& du raifonnable , leshommes font au moins
parlcftomach , les joues &le menton , plus

belles que les femmes : Malgré toutesfois ces

muettes , mais conuainçantes prédications de

Dieu& de la Nature, fans vous, Moniteur,

ce déplorable fexe alloit tomber fous le no-

ftre * vous qui tout caduc , & preft à choir

de cette vie , auez releué cent mille Dames
qui n'auoit point d'apuy : Qu'elles fe van-

tent après cela , de vous auoir donné le

iour , quand elles vous auroient enfanté

plus douleureufement que la mère d'Her-

cule , elles vous deuroient encore beau-

coupà vous , qui non content de les auoir en-

fanté toutes enfembles , les auez fait triom-

pheren nahTantîVncfemme, à la vérité, vous

Nij
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a porté neuf mois 5 mais vous les auez

toutes portées fur la tefte de leurs ennemis $

pendant vingt ficelés , elles auoient comba*

tu , elles auoient vaincu pendant vingtautres*

ôc vous, depuis quatre mois feulement , leur

auez décerné le Triomphe: Ouy, Monfieur,

chaquepériode de voftre Liurecft vn Char de
victoire , où elles triomphent plus fuperbe-

mentquelesScipions , nyles Cefar n'ont ia-

mais fait dansRome 5 Vous auez faitde tou-

te la Terre vn pays d'Amazonnes , & vous

nous auez réduits à la quenouille : Enfin,l'on

peut dire , qu'auparauant vous , toutes les

femmes n eftoient que des pions que vous
auez mis à dame 5 Nous voyons cependant

que vous nous trahiffez , que vous tournez^

cafaque au genremafeulin , pour vousranger

de l'autre ? Maiscomment vous punir de cet-

te faute 5 Comment fc refoudre à diffamer

vne perfonne quia fait entrer nos mères&
nos foeurs dans fon party 3 Et puis,on nefçau-
roit vous aceufer de poltronnerie , vous
cftant rangé du cofté le plus foible , ny voftre

plume d'eftre intereflee , ayant commence
1 éloge des Dames en vnâge ou vous cftes in-

capablc d'enreceuoir des faueurs : Confétiez
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pourtant, après les auoir fait triompher ,&
auoir triomphé de leur triomphe mefmc

,

que leur fcxc n'euft iamais vaincu fans le fe-

coursdunoftre : Ce qui meftonneà la verir

té, c eft que vous ne leurs Jucz point mis en

main pour nous détruire les armes ordinai-

res $ Vous n'auez point cloué des Eftoilles

dans leurs yeux 5 Vous n'auez point drefle

des montagnes de neiges à la place de leur

fein 5 L'or , l'yuoir , l'azur , le corail , les rofes

& les lys , n'ont point efté les matériaux de

voftre baftiment , ainfi que tous nos Efcri-

uains modernes , qui mal gré la diligence

que fait le Soleil , pour fe retirer de bonne
heure, ont l'impudence de le dérober en plain

iour 5 ôc des Eftoilles auffi , que ie ne plains

pas, pour leur apprendre à ne pas tant aller la

nuit 5 maisny le feu , ny la flame , ne vous ont

point donné de froides imaginations : Vous
nous auez porté des bottes, dont nous igno-

rons la paradej Iamais homme n'a monté fi

haut fur des femmes : Enfin , ie rencontre

dans ce Liure des chofes fi diuinement con-

ceuês , que i'ay de la peine à croire que le

fainct Efprit fut à Rome quand vous le com-

pofaftes $ Iamais les Dames n ontforty de la

Niij
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prefie en meilleure pofture, ny moys Iamais

mieux refolu de ne plus aller au Tombeau
du Père Bernard, pour voirvn miracle, puis

que Monfîeur de Gerzan loge à la porte de

l'Eglife :0 ! DieA, encore vne fois , la belle

chofe , que vosDames ! Ha , Monfîeur , vous

auez tellement obligé le fexc par ce Panégy-

rique
,
que pour mériter aujourdhuy l'affe-

ctiond'vneReync, il ne fauteftre,

MONSIEVR,

Que voftrc

feruitcur.
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A V T R E

LE D V E LISTE
LETTRE XV.

M ONSIEVR,

Quoy queie me porte enhomme qui cre-

ue de famé , ic. ne lahTe pas d'eftre malade

depuis trois fepmaines , que ma Philofophic

eft tombée à lamercy des Gladiateurs : le fuis

incetfament trauaillé de la tierce& de la car-

te : I'aurois perdu la connohTancedu papier,

files Cartels s'écriuoient fur autre chofe 5 le

nedifeerne déjà plus l'ancre dauec le noir à

noircir 5 Etenfin, pour vous faire refponce,

i ay prefque efté forcé de vous efcrire auec

monefpéc , tant il eft glorieux d'eferire mal
parmy des perfonnes, dont les plumes ne fc

taillent point : Il faudroit , ie penfe , que Dieu

accomplit quelque chofcd'aufïï miraculeux,,

que le fouhait de Caligula , s'il vouloit finir
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mes querelles $ Quand tout le genre hu-

main feroit érigé en vne tefte j quand de

tous les viuans il n'en refteroit qu'vn , ce fe-

roit encore vn Duel quime refteroit à faire:

Vraycment , vous auriez grand tort de m'ap-

peller maintenant le premier des hommes 5

car ie vousprotefte qu'il y a plus dVn mois

que ie fuis le fécond de tout le monde : 11

faut bien que voftre départ ayant deferté

Paris , l'herbe ayt cru par toutes tes rués,

puis qu'enquelque lieuque i'aille, ieme trou-

ue toufiours fur le pré : Cependant , ce n'eft

pasfans rifque , mon portraiétque vous fiftes

faire a efté trouué 4i beau , qu'il a pris poffî-

ble enuie à laMort d'en auoir l'original $ Elle

me fait à ce ileiTein mille querelles d'Alle-

mand 5 le m'imagine quafi quelquefois eftre

deuenu Porc^epic , voyant que perfonne ne
m'approche fans fe picquer * & 1 on n'igno-

replus, quand quclqu'vn dit à fon ennemy,
qu'il faille faire piquer , que ce ne foit de la

befongne queIonme taille ? Ne voyez-vous
pas auffi qu'il y a maintenant plus d'ombre
fur noftreorifon , qu'à voftre départ $ c eftà

caufe que depuis ce temps-là ma main en a
tellement peuplé l'Enfer, qu'elles regorgent

fur
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fur la terre: A la vérité , ce m'eft vne confo-

lation bien grande d cftre hay , parce que ie

fuis aime , de trouuer par tout des ennemis

,

àcaufequei'aydesamispar tout , & de voir

quemon mal-heur vient dema bonne fort»-

ne 5 mais i'ay peur que cette démangeaifon

de gloire , ne m'inuite à portermon nom iuf-

qu'en Paradis : C'eftpourquoy , pour éuiter à

deû dangereufes prophéties , ic vous conjure

de venir promptement remettremonAme en

Ton aifîette de Philofophe 5 car il me fâcheroit

fortqu à voftre retour, au lieu deme trouuer

dans mon Cabinet , vous trouuaûlez dans

vneEgiife,Cygift>

MONSIEVR,

Voftre

feruiteur.
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SVR

tfN RECOVVREMENT
DE SANTE'

M
LETTRE XVI.

ONSIEVR,

Vousme permettrez bien de raillermain-

tenant auec voftre fièvre , puis qu elle vous

a tourne les talons 3 par ma foy ie m'efton-

ne qu elle ait ofé jetter le gand à vn har-

dy Chcualier comme vous 5 auiïi quelques

brauoursdont elle ait triomphé entrant dans

la cariere , i'ay preueu la honte de fa défaites

cependant tout le monde vous croyoit par-

ty pour les champs elifées $& défia quelques-

vns, qui ne font pas lesplus chers de vos amis,

vous publioient arriué dans raflfreufe Cité,

dont vous n'eftiez pas encore aux Faux-
bourgs, l'admire en vérité, comment vous ',

qui choififlfez toufiours les chofes les plus
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faciles, n'y ayant qu'vne ajambée à faire de

voftre chambre à la Chappelle , ou dorment

vos Anceftres , vous ayez tourné bride auec

tant de précipitation •• Cependant, ie fouftien-

dray à la barbe de voftregrad cœur, que vous

auezagy en habile homme 5 le giften'eftpas

bonj'hofteny change point de drapssÔc quoy
que le lict foit appuyé fi ferme, qu'il nepuif*

fc trembler que par vn tremblement de ter-

re , la chambre eft froide & caterreufe , les

ieufncs s'y obferuent perpétuels ; & quoy
qu'à la Flamande on ait delà Bierre iufques

pardeQus les yeux, on n'y boit que de l'Eau

benifte : Au refte , vous n'y eufïiezpas trouué

vne perfonne raifonnable , nydel'vn, nyde
l'autre fexcjcaron n'y reçoit point des hom-
mes, à moins qu'ils ayent perdu l'efprit 5 &
pour les femmes , encore qu'elles ayent là

vne bonne qualité , qu'elles n'ont pas icy,

qui eft de fc taire, elles y font fi laides en re-

compenfe , que la plus belle eft camufe 5 Ne
vous repentez donc point , quelque généreux

que nous vous croyons , dauoir vfé fi à

propos du priuilege de Normandie , les om-
bres de là bas ne font pas fi charmants, que

celles de vos allées couuertes 5 Ôc ic vous pro-

Oij
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tefte qu'en moinsd'vnclin d'oeil, vous alliez

faire vnvoyage fi efloigne , que vous n'euûiez

paseftede retour auant la Refurreétion 5 &
moy-mefme encepays, ien'aurois pas trou-

vé vn homme qui euft voulu fc charger de

vous aller dire de ma part, queic fuis,

MONSIEVR,

Vorftxe

feruiteur.
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III

CONTRE

VN POLTRON
LETTRE I.

ONSIEVR,

Icfçay que vous eftes trop fage pour con-

feilleriamaisvnduel 5 c'eft pourquoy ic vous

demande voftre aduis fur celuy que i'ay refo-

lu de faire 5 car enfin ( comme vous fçauez
)

l'honneur faly ne fe laue qu'aucc du fang.

Hier ie fus appelle fot , Ôc l'on s émancipa

de me donner vnfoufflet en ma prefence 5 II

cftvrayqué ce fut en vnc compagnie fort
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honnorable. Certains ftupides , en matière

de démêliez, difent qu'il fautque ie periue,

ou queiemevange. Vous Monfieur , dites-

moy, vousmon plus cheramy, & queiefti-

me trop fagepourm'exciter à aucune action

cruelle 5 Ne fuis-je pas affez mal-traité de la

langue , ocdela main de ce poltron, fans ir-

riter encore fôn efpée 5 car quoy que ie fois

mary d'eftre appelle fot , ie ferois bien plus

fafché qu'on mereprochaft d'eftre derfundt:

Si i'eftois enfermé dansvnfepulchre, il pour-

roit à fon aife& en feuretémal parlerdémon
courages Nefcray-jcdonc pas mieux de de-

meurer au monde, afin d'eftre toufiours pre-

fent, pour le chaftier quand fa témérité m'en

donnera fujet. Infailliblement, ceux qui me
confeillent la tragédie , ne iugent pas que fi

i'en fuis la cataftrophe , il fe moquera de ma
valeur : Si ie le mè\ on croiraque ie l'ay chaf-

fé dumonde , parceque ie n'ofois y demeu-
rer tant qu'il y feroit 5 Si ie luy ofte la rapiè-

re, on dira que i'apprehendois qu'il demeu-
rait armé $ Si nous demeurons égaux , àquoy
bon femettre auhazarddu plusgrand de tous
lesmal-heurs , qui eft la mort , pour ne rien

décider 5 Et puis , quand iaorois l'eftrc du
Dieu
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Dieu Mars > de forcir de ce combat à mon
honneur , il pourroit au moins fe vanter de

m'auoir contraint à commettre vnc infigne

folie : Non, non,ic ncdégaifne point , c'eft

craindrefon ennemy,de vouloir par le moyen
delà mort , ou l'efloigner defoy , ou sefloi-

gner deluy : pourmoy, ie n'appréhende pas

qu'il foit où ie ferays il tient à gloire de n'a-

uoir iamais redouté lesParques, s'il veut que

ie lecroye , qu'il fe tuë 5 j'iray confulter tous

les Sages pendant foixante ou quatre-vingts

ans , pour fçauoir s'il a bien-fait 5 & (i l'on me
refpondqu*buy, alors ietafcheray d'en viure

encoreautant , pour faire le refte de mes iours

pénitence dema poltronerie. Vous trouucrez

.

peut-eftre ce procède fort cftrangc dans vn

homme de coeur comme moy : Mais, Mon-
iîcur,à parler franc,ie trouue que la vie eft vne

fi bonne chofe , que i'aime mieux me tenir

àma carte, quedememettreauhazard, en

les brouillant, d'en auoir vne pire. Ce Mon-
iteur le Matamore veut peut-eftre mourir

bicn*toft , afin d'en cftre quitte de bonne

heure 5 mais moy qui fuis plus genereux , ie

tafche de viurelongtemps, au rifqued'cftre

long-temps en eftat de pouuoir mourir. Pen-
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fe-t'il fc rendre fort rccommandable , pour

tcfmoigner qu'il s ennuyé de nepas retourner

à la nuic fa première maifon , eft-ce qu'il a

peur du Soleil ». Helas , le pauure bufle , s'il fça~

uoit qu'elle vilainechofe ccft que d'eftre tref-

pa(Té , rien ne le preueroit. Vn homme ne

fait rien d'illuftre, quideuanttrente ans met

fa vie en danger , parce qu'ilexpofece qu'il ne

connoift pas 5 mais lofs qu'il la hazardedepuis

cet âge-là , ie fouftiens qu'il eft enragé de la

rifquer , l'ayant connue. Quant à moy , ie

trouue le iour très-beau , Se ien'aime point à

dormir fous terre , à caufe qu'on n'y voit

gouttes Qu'il ne s'enfle point pourtant de ce

refus, carie veux bien qu'ilfçache queie fçay

vne botte à tuer , mcfme vnGéantcharmé , &
qu'à caufe de cela , ieneveuxpoint me battre

de peurqu'onne l'apprenne. Il y a cent autres

raifons encor qui me font abhorer le duel j

Moy , j'irois fur le pré , & là fauché parmy
l'herbe , membarquer poflSble pour l'autre

monde; Helas ! mes Créanciers n'attendent

que cela pour m'aceufer de banqueroute*

mais pcnfcroit-ilmcfme m'auoirmis a iubé,

quand il m'auroit ofté la vie $ au contraire,

i en deuiendrois plus terrible , 6c ie fuis af-
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fcurc qu'il ne pourrait me regarder quinze

ioursaprès , fansque ieluyMe peur : S'il afpi-

re toutefois à la gloire de m'auoir efgorgc,

pourueuqueie me portebien , ieluy permets

de fe vanter par tout d'eftremon bourreau
$

au/fi bien quand il m'auroit tué , la gloire ne

feroit pas grande , vne poignée de figue en

ferait bien autant, ft va s'imaginer , peut*

eftrc , que la naturema fort mal-traité en me
refufantdu courage ; mais qu'il apprenne que
la nature nefçauroit nous jouer vn plus vilain

trait, que de feferuir contre deceluv du fort;

que la moindre puce envie vautmieux que le

grand Alexandre decedé 5 6c qu'enfin , ie me
fens indigne d'obliger des Torches beniftes à

pleurer fur mes armoiries : l'aime véritable-

ment qu'on me flate de toutes les qualitez

d'vn belle efprit -, hormis de celle d'heureu -

fe mémoire , qui m'eft infuportable , ôc

pour caufe 5 Vne autre raifon me deffend

encore les batailles 5 1'ay compofé mon Epi-

taphe , dont la pointe eft fortbonne, pourueu

queie viuccent ans 5 & i'en ruinerais la ren-

contre heureufe, fiiem'hazardois de mourir

plusicunc: Adjoûtez à cela, que i'abhore fur

toutes chofes les maladies ,& qu'il n'y a rien
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plus nuifible que la mort -à la faute j Ne vaut-

ii donc pas bien mieux s'encourager à deuenir

poltron , que de fe rendre la caufe de tant de

defaftres5 Ainfi ( fortsde noftre foiblefle ) on
ne nous verra iamais ny paflir ny trembler

que d'apprehenfion , d'auoir trop de cœur.

Et toy, ô ! falutairepoltroneric, icte voue vn
Autel ,& ie promets deteferuir auec vn culte

fi deuot , que pour commancer dés aujour-

d'huy, ie dédie cette Epiftrcaulafche,leplus

confirmé de tes enfans, de peur que quelque

braue , à qui ie l'cufle enuoyéc , ne fe fut ima-

giné que i'eftois homme à le feruir pour ces

quatre mefehantsmots , qu'on eft obligé d'ef-

crire à la fin de toutes les Lettres j le fuis

,

MONSIEVR,

Voftre

feruiteur.
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CONTRE

VN MEDISANT.
LETTRE II.

M ONSIEVR,

Iefçay bien qu'vne amc baffe , comme la

voftre , ne fçauroit naturellement s'empef-

cher de médire 5 aufli n'eft-ce pas vne abfti-

nanceoù ievous vueille condamner 5La feule

courtoific que ie veux de vous , c'eft demedé-

chirer û doucement, que ie puifle faire fem-

blant de ne le pas fentir 5 vous pouuez con-

noiftre par là qu'on m'enuoyc la Gazette du
paysLatin 5 Remerciez Dieu, de ce qu'ilm'a

donné vne ame affez raifonnable pour ne

croire pas tout le monde de toutes chofes , à

caufe quetout lemonde peut dire toutes cho-

P uj
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fcs 5 autrement, i'aurois appliqué à vos maux
de ratevn plusfolide& plus puhTaht antidote

qucle difeoursj Ce n'eft pas que i'aye iamais

attendu des actions fort humaines d'vncper-

fonnesquifortoit de l'humanité ; mais ie ne

pouuois croire que voftre ccruellc eut fi gé-

néralement efchoùé contre les bancs de la

Rethorique, qucvouseuflicz porté en Philo-

fophic vn homme fans tefte. On auroit à la

vérité trouué fort eftrangcque dans vn corps
û vafte , voftre petit efprit ne fe fut pas perdu

,

aufll ne l'a t'il pas fait longue 5 6c j'ayouy dire

qu'ily a de bonnes années que vous ne fçau-

riezplus abandonner la vie 5 que voftre tref-

pas , accompagné de miracle , ne vous fane

canonifer : Ouy , prenez congé du Soleil

quand il vous plaira , vouseftesafleuré d'vne

ligne dans nos Litanies , quand le Confiftoi-

re apprendra que vous ferez mort fans auoir

rendu refprit 5 mais confolez-vous , toutefois

vous n'en durerez pas moins pour cela 5 les

Cerfs& lesCorbeaux , dontl'efprit eft taillé

à la mefurc du voftre, viuent quatre cens anss

& fi le manque de génie eft la caufe de leur

durée , vousdeuez eftrcceluy qui fera l'Epi-
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taphe du genrehumain : C'cft (ans cloute , en

conséquence de ce brutal inftinft de voftre

nature, que vous choififfez l'or & les pierres

precieufes pour répandredemis voftrcvenin 5

Souffrez donc, encore que vous prétendiez

vousfouftrairedcrcmpircque Dieu a donné

aux hommes fur les beftes, que ie vous com-

mande de vomir fur quelque chofe du plus

falle que mon nom , oc de vous reflouuenir

( car ie croy que les animaux comme vous

ont quelque reminifeenec
)
que le Créateur

n'adonné à ceux devoftre efpcce vne langue

que pour aualer ,oc non pas pour parler 5 fou-

ucnez-vousendonc, c eft le meilleur confeil

que vouspuifliez prendre 5 car quoy que vo-

ftrefoibleffe fafle pitié, celle des poux& des

puces, qui nous importunent , ne nous obli-

gent pas à leur pardonner : Enfin ceflez de

mordre fimulacrc dcTenuie 5 car quoy que ie

fois peufcnfible à l'injure , iefuis feucre à la

punir, rien n'empefeheroit la vertu dVn Ele-

bore , qu'on appelle en François Tricot , du-

quel pour vous monftrer que ie fuis Philo -

fophe ( ce que vous ne croyez pas ) ievous

chafticrois auec fi peu d'animofité , que le
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chapeau dans vne main , & dans l'autre vn

bafton , ie vous dirois en vous brifant les

os $ le fuis,

MONSIEVR,

Voftre

tres-humble.
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A

MADEMOISELLE *****

LETTRE III.

M ADEMQISELLE,

Si tout le monde eftoit obligé comme
moy x pour faciliter la le&ure de Tes Lettres,

d'enuoycr del'argent » lesBalzacs n'auroïent

iamais cfcric x& les aueugles fçauroient lire 5

Aéaisquoy > fi les miennes ne font cfclairées

par la reflexion de loi ,. de quelques Loup

,

vous n'y voyez quedu noir de Grimoire 5&
qiuand mefmc ie les aurois prifes dans Po-
iexandre , ie fuis afleuré d'anoir pour vous
cfcrk en Hébreu 5. Ouurir la bouche y &
mouuoir lesk'vres entoutes ksfaçons necef-
bms ,. à l'cxpïdliQa de nofbc Langue > ne

Q
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vous fait entendre quede l'Arabe: Pour vous

parler François , il fautouurirla main , ainfi

mabburfe deuient chez moy lefeul organe,

par lequel ie vous puis efclaircir les dimcul-

tcz de la Bible , & vous rendre les Centuries

de Noftradamus autfi faciles que le Pater \

Enfin > Mademoifelle , c cft de vous feule que

l'on peut dire auec vérité , point d'argent,

pointdeSuuTesIemc confole toutefois aifé-

mentde voftre humeur , parce que tant que

vous ne changerez point , ie fuis aflcuréd'e-

ftre enpuuTancc auec la Croix , de quelques

piftoles , de châtier de voftre corps plus faci-

lementqu auec l'Eau benifte& l'exhorcifme,

le Démon d'auarice : mais i'ay tort de vous

reprocher vne fi grande baffefle , ce font au

contraire des motifs de vertu qui vous font

agir de laforte 5 car û vous tombez plus fou-

.

uent fous la Croix , que les mal-faiàeurs de

Iudée , c'eft parce que vous croyez pieufe-

ment que les iuftes ne vous fçauroient rien

demander injuftement , & que l'or , cefym*
bole delà pureté , ne vous fçauroit eftre don-
né qu auec des intentions très pures. lepenfe

mefme , comme vous eftes , auflî bien que
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bonne Chrefticnne , encore meilleure Fran-

çoife,qucvous vous abaifîez deuant tous ceux

qui vous prcfehtcnt les images de nos Roys

,

& que mefme, comme vous elles , d'vne pro-

bité exemplaire , qui ne veut faire tort à

perfonne , vous elles tellement fcrupuleufe à

la diftribution de vos faueurs , que vous ap-

puyez daultage furlcsbaifers dedixpiftoles,

que fur ceux de neuf : Cette oeconomie neme
déplaifl pas , car ie fuis affaire , tenant ma
bourfc dans vne main , de tenir voftre coeur

dans l'autre : Tout ce qui me fafche , c'eft

de ce que cette chère Image , que vous iu-

riez autresfois auoir imprimée fort auant

dans voftre coeur , vous l'a mettez hors de

chez vous par les efpaules , fi-toft qu'elle

y a demeuré trois jours fans payer fongifte:

Pour moy , ie penfe que vous auez oublié

la définition de l'homme , car toutes vos

actions me prouuent que vous ne me pre-

nez que pour vn animal] donnant 5 Cepen-

dant , iecroyois eftrc parl'opinion d'Arifto-

te vn animal raifonnable , mais ie voy bien

qu'il me faut refoudre à celfer d'eftre , ce

que ie fuis , du moment queicccflcdcfouil-
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1er à ma poche : Corrigez , ie vous prie,

cette humeur qui conuient fort mal àvoftre

ieunefte , & à cette gcncrofité , dont vous

vous faites toute blanche 5 car il vous cft

honteux d'eftrc à mes gages $ Moy qui

fuis,

MADEMOISELLE,

Voftrc

feruiteur.
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A V T R E-

LETTRE IV.

M ONSIEVR,

Par l'affection qacic vousa7 portée, dont

tous eftiez indigne , je vous ay fait mériter

d'eftre mon ennemy : Si les Philiftins autre-

fois n'euûent laiûe leurs vies fous le bras de

Sanfon , nous ne fçaurions pas aujourd'hui

que la terre eut porté des Philiftins $ Ils doi*

uentleur vie àleurmort 5 & s'ils euftent vécu

dix ans plus tard, ils fuûent morts trente fic-

elés pluftoft : Ainfî vous moutonnez malgré
moy cette gloire de voftrc lafeheté, de m'a-

uoir contraint devousen punir : On me dira,

ie le fçay bien , que pour auoir détruit vu
pigmée , je n'attacheray pas à mon fort la

matière d'vnc illuftre Epitaphc : Mais à re-

garder fans interefl: lereuers du paradoxe,

Quj
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cc Marius qui fit en trois combats vn cyme-

tierc à trois Nations , ne rut pas cenfé pol-

tron , lors qu'il frappait les grenouilles du
Marais , où il s'eftoit jette : Et Socrate ne

ceifa pas d'eftre le premier homme de l'V-

niuers , quand il eut écrafé les poux qui le

mordoient dans Ton cachot : Non , non

,

petit Nain , ne penfez pas eftrc quelqu au-

tre chofe , eflayez de vous humilier en voftre

néant 5 & croyez, comme vn article de Foy,

que fi vous eftes encor auflï petit qu'au iour

de voftre naiflance , le Ciel l'a permis ainfi,

pour empefeher vn petit mal de deuenir

grand : Enfin , vous n eftes pas homme 5 &
que Diable eftes-vous donc ? Vous eftes peut-

eftre vne momie que quelque farfadet aura

volée à l'Efcolc de Médecine , pour en ef-

frayer le monde : Encore, cela n'eft-il point

trop efloignédu vray-fcmblablc, puis que fi

les yeux fontles miroirs delame, voftre ame
eft quelque chofe de bien laid 5 cependant

vous vous vantez de mon amitié : O ! Ciel,

punifTcur des herefies , chaftiez celle-cy du
Tonnercj le vous ay donc aime ? le vous ay
donc porté mon cceur en offrande 5 donc
vous m'eftimezfot au point d'auoir par cha-
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rite donné mon ame au Diable 5 mais ce n'cft

pas démoy fcul que vous auez médit 5 les plus

chantouillans éloges qui partent de vous

font des Satyres $ & Dieu ne vous eut point

efchapc , fi vous l'eumez connu 5 Tout

ce qui refpirc , interefle à la perte des mon-
ftres , auroit défia tante mes bonnes grâces

par voftrc mort , mais il l'a néglige comme
vn coup feuf , fçachant que vous auiez en

moy feul,

Voftrc Partie

,

Voftrc luge&
Voftre Bourreau.

+.
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CONTRE

SO.VCI D AS
LETTRE V.

HE 'i par lamort, Monficur le Coquin, ie

trouueque vous elles bien impudent de

demeureren vie , aprèsm'auoir ofFcnfé: Vous

qui ne tenez lieu de rien au monde , ou qui

nèfles au plus qu'vn clouaux feues de la natu-

re 5 Vous qui tomberez fi bas,fi ie ceffedevous

fouftenir, qu'vne puce en laifchant la terre

,

ne vous diftinguera pas du paué ; Vous enfin,

û fale & fi puant , qu'on doute ( en vous

voyant ) fi voftrc merc n a point accouche

de vous par le derrières encores fivousm'cuf-

fîcz enuoyé demander le temps d'vn Peccatii:

Mais fans vous enquefler fi ie trouue bon
que voyez encore demain , ou que vousmou-
riez des aujourd'huy , vous auez l'impuden-

ce de boire & de manger , comme fi vous

n'efliez
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n eftiez pas mort : Ha ! ic vous protcftc de

renuerfer fur vous vn fi long aneantiflement,

qu'il ne fera pas vray de dire que vous ayez

iamais vécu $ Vous cfperez fansdoute m'aten-

drir par la dedicafle de quelque ennuyeux

Burlefquej Point , point , icfuisinexhorable,

ie veux que vous mouriez tout prefentement
5

puis félon que ma belle humeur me rendra

mifericordicux, ievous reflufeiteraypour lire

ma Lettre j aufiî bien quad pour regagnermes
bonnes grâces , vousme dédieriez vne Farce,

ic fçayquetoutcc qui eftfot ne faitpas rire*&
qu'encore , que pour faire quelque chofe de

bien ridicule , vous n ayez qu'à parler ferieu-

fement , voftre Poëfieeft trop des Hafles 5 &
ie penfe que c'eft la raifon pourquoy voftre

Iugemcnt de Paris n'a point de débit : Donc,

fi vous m'en croyez , fauuez- vous au Ba-

rcau des ruades de Pcgafe , vous y ferez

fans doute vn luge incorruptible , puis que

voftre iugemcnt ne fe peut achepter. Au
refte , ce n'eft point de voftre Libraire feul,

que i'ay appris que vous rimaillez : le m'en

doutois déjà bien , parce que c'eut efté vn

grand miracle , fi les Vers ne s'eftoient pas

•mis dans vnhomme ficorrompu : Voftre ha-

it
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lcinc feule fuffit à faire croire que vous eftes

d'intelligence auec la Mort, pour ne rcfpircr

que la pefte 5 & les mufeadins ne fçauroient

empefeher que vous ne foyez par tout le

monde en fort mauuaife odeur : le ne m'irrite

pointcontre cette putréfaction, c'eft vn cri-

mede vos pères ladres : Voftre chair mefme
n'eft autre chofe que delaterrccreuaflee par

le Soleil , ôc tellement fumée , que fi tout ce

qu'onyafeméauoit pris racine , vous auriez

maintenant fur lesefpaules vn grand bois de

haute fuftaye : Apres cela , ie ne m'eftonne

plus de ce que vous prouuez , qu'on ne vous

a point encore connu $ H s'en faut cncffcct

plus de quatre pieds de crote , qu'onne vous

puiffe voir : Vous eftes enfeuelyfous le fumier

auec tant de grâce , que s'il ne vousmanquoit

vnpot caftepourvous grater, vousferiez vn
Iobcomply. Mafoy, vous donnez vn beau

démenty à ces Philofophes , qui fe mocquent
de la Création. S'il s'en trouue encore , ie

fouhaitte qu'ils vousrencontrent $ car ie fuis

affairé qu'après voftreveuë , ils croiront aifé-

ment que l'homme peut auoir efté fait de

boue. Ils vousprefeheront , & fc (croirontde

vousrmefmc /pour vous retirer de ce mal-
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heureux Atcifmc où vous croupiflfez. Vous
fçauezque ie ne parle point par cœur , & que

ie ne fuis pas lefeul qui vous a entendu prier

Dieu , qu'il vous fit lagrâce de ne point croire

enluy. Comment , petit Impie, Dieun'ofe-

roit auoir laiflc fermer vn# portequand vous

fuyez le bâton , qui ne foitpar vous aneant/5

& vous ne commencez à le recroire que pour
auoir contre qui iurcr,quand vos des efeamo •

tcz répondent mal à voftre auarice $ I'auouc

que voftre fort n'eft^pas de ceux quipuuTcnt

patiemment porter la perte , car vous eftes

gueux corne vn Diogefne >& à peine le chaos

entier fuffiroit-ilà vous rafifafier , c'eftee qui

vous aobligé d'affronter tat demonde : Il n y
aplusmoyen quevoustrouuiez pourmarcher
en cette Ville vne ruenon créancière, àmoins

que le Roy fane bâtir vn Paris en l'air. L'au-

tre iour , au confeil deGuerre , on donna avis

à Moniteur de Turenne de vous mettre dans

vn Mortier , pour vous faire fauter comme
vnebombe dans fainetc Menehou, pourcon -

traindre enmoins de trois iours , par la faim

,

lesHabitansde fe rendre : Icpcnfc en vérité

que ce ftratagefmc'là reiïnwoit , puis que vo-

ftre nez, qui n/apasVvfàgcde raifon * cepaur

R ij
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urencz , le repofoir& le paradis des Chique»

naudes, femble nes'eftre rctrouffé que pour

s'efloigner de voftrc bouche affamée : Vos
dents ? Mais bons Dieux ! ou m embaraûay-

ie , elles font plus à craindre que vos bras

,

leur chancre& Ici» longueur m'e'pouuante 3

aufli bien quelquVn me reprocheroic que

c'eft trop berner vn homme, qui dit m'efti-

mer beaucoup : Donc , ô plaifant petit Singe

,

6 Marioncttc incarnée, celaferoit-ilpoffiblcs

maisie voy que vous vdUs cabrez de ce glo-

rieux fobriquet ! Helas demandez , ce que

vouseftcsàtoutlcmonde , & vous verrez fi

tout lemonde ne dit pas que vous n'auezrien

d'homme, que la reftemblaneed'vn Magot s

Ce n'eft pas pourtant , quoyque ie vouscom-
pare à ce petit homme à quatre pâtes , nyque
iepenfe que vous raifonniez auffi bicnqu'vn

Singe ? Non, non,meflergambades carquand
ie vous contemple fi defeharné , iem'imagine

que vos nerfs fonta(Tezfecs& aflez préparez

pour exciter 9 en vous remuant, ce bruit que
vous appellesparole*c'eft infailliblemêt ce qui

efteaufe que vous jafez ôc frétillez fansinter-

ualle:Mais puifque parler y a, apprenez-moy,

degrâce , fi vous parlez à forcede remuer , ou
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fi vous remuez à force de parler 5 ce qui fait

foupçonner que tout le tintamarre que vous

faites ne vient pas de voftre langue , c'eft

qu'vne langue feule ne fçauroit dire le quart

de ce que vous dites ;& que la plufpart de vos

difeoursfont tellement efloignez de la raifon,

qu onvoid bien que vous parlez par vn en-

droit qui n'eu:pas fort présdu cerueau : Enfin,

mon petit gentil Godcnot , il eft fi vray que

vous cftes toute langue , que s'il n'y auoit

point d'impiété d'adapter les chofes fainctes

aux prophanes , ie croirois que fainct Iean

prophetifoit de vous , quand il écriuit , que la

parole s'eftoit faite chair 3 Et en effet, s'il me
falloit écrireautant quevous parlez, j'aurois

befoin dedeuenirplumes mais puisque cela

ne fe peut, vousmepermettrez de vous dire

adieu 3 Adieu donc , mon camarade , fans

compliment, aufli bienferiez-vous trop mal

obcy,fii'eftois,

Voftre

feruiteur.

11)
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A

MONSIEVRDEV****
LETTRE VI.

MONSIEVK,

Tantde careflesde la fortune que i'ay per-

dues , en perdant vodre amitié , me persua-

dent enfin demerepentir d'auoir fifort çôtri-*

bue à fa perte *& fi ie fuis en difgraçe , ie con-

fefle quç ie lamérite pour ne m'eftre pas con-

ferué plus foigneufement , & l'eftime & la

veued'vne perfonnequi fait pafler les moin-
dres , dont il eft vifité fous le tiltre de Comtes
& de Marquis : Certes , Monfieur , vousvous

faites lepere de force grands Seigneurs , qui

ne croyoient pas l'eftrc 5 & ie commence à

m'apperceuoir que i'ay tort , d'auoir ainfi né-

gligema fortune 3 car i aurois poffiblegagné à
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cejeu-làvnePrincipauté : Quelqucs-vns blaf-

ment cette humeur prodigue 5 mais ils nefça-

uent pas que ce qui vous engage à ces magni-

ficences , cft le paftionné defir qui vous em-
porte pour la multiplication de U Noblcflc j

& que c'eftpourcela , quene pouuant mettre

au iour de Gentils-hommes , félon la chair,

vous en voulez du moins produire fpirituel-

lemcnt:LesÂutheursRomanefque que vous

connoiûcz, donnent bien des Empires à tel

quifouuent n'auoit pas poflede deux arpens

de terre 5 mais voftrc talent eft fi efgal au leur,

qu'il vousmeten droitd'yfer des mefmes pri-

uileges : On fçait affez que tous ces grands

Autheurs ne parlent pas mieux que vous

,

puifque vous parlez toutcommeeux,& qu'à

chaque moment vous vomutezôc Caûandre

& Polexandre fi crus , qu'on penfe voir dans

voftre bouche la papier deffous les paroles:

Les Critiquesmurmurent quele grand bruit,

dont vousefclatcz, n'eft pas la marque d'vn

grand efprit $ que les vaifléaux vuides en exci-

tentplus , que ceux qui font pleins , & que

peut-eftre, à caufe du concaue de voftrc cer-

neau remplyde rien,voftre bouche, à l'exem-

ple des cauernés, fait vnécho maldiftinet de
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tous les fons^qui la frappent j maisquoyilfe

faut confoler , celuy-là eft encore à naiftre,

qui a fecu le moyen d'empefeher lenuie de

mordre la vertu 5 car ieveuxmefme , comme
ilsledifent, quevousnefufliez pas vn grand

génie, vous eftes toutesfoisvn grandhomme ?.

Commetvous eftes capable par voftreombre
feule de noircirvn Ieude Paulmctout entier;

perfonne n'entend parler de voftre taillequ'il

necroye qu on fafle l'hiftoire dVn Ccdreou

d'vn Sapin 5 ôc d'autres qui vousconnohTcnt

vn peu plus particulierment , prouuant.que

vous n'auez rien d'homme que le fon de la

voix, affairent qu'ilsont appris par tradition

que vous eftes vnchefne tranfplantcdela fo-

reft deDoone : Ce n'eft pas demon avis qu'il

portent ceiugementj au contraire, ie leur ay

dit cent fois qu'il n'y auoit point d'apparence

que vous rutilez vn chefne , puifque les plus

fenfez tombent d'accord que vous n'eftes

qu'vne bufche ; Pour moy qui penfe vous

connoiftre de plus longue main , je leur

fouftiens qu'il eft tout à fait efloigné du vray-

femblable , d'imaginer que vous foyez vn ar-

bre 5 car encor que cette partie fuperieure de

voftre tout ( qu'à caufedu lieude fa feituation

on
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on appelle voftrc tefte) ne faffe aucune fon-

ction raifonnable ny mefmc fenfitiue
5 ie ne

me perfuadepaspourtant qu'elle foit de bois,

mais ie m'imagine qu'elle a cfté priuée de IV-

fage des fens , à caufe qu'vne ame humaine
ricftantpasaflez grande pouranimer de bout
en bout vn fi vafte eolloflc , la nature s'eft

trouuée contrainte de biffer en friche la ré-

gion d'enhaut j Et en effet, y a-il au monde
quelqu'vn qui ne fçachc que quand ellelogea,

ce qu'en d'autres onnomme l'efprit dans vo-
ftre corps demefuré , elle eut beau le tirer&
l'allonger, elle ne pût iamais le faire arriuer

iufqu'à voftreccruellej Vos membres mefme
font fi prodigieux , qu'à les confiderer on
croit que vous auez deux Géants pendus au
bas du ventre, à laplace de voscuiffessôc vous
auez la bojiche filarge, que ic crains quelque-

fois que voftrc tefte netombe dedans $ En vé-

rité , s'il eftoit de la Foy de croire que vous
fuflîez homme , i'aurois vn grand motif à
foupeonrter , qu'il a donc fallu mettre dans
voftre corps pourluy donner la vie, lame
vniuerfelle du monde. Il faut en effet que
vous foyez quelque chofe de bien amplc,puis

que toutelaCommunauté des Fripiers eft oo
S
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cupée à vous veftir , ou bien que ces gens-là

qui cherchent le débit , ne pouuant amener

toutes les rués de Paris à la Hafle , ayetcharge

fur vous leurs guenilles, afin de promener la

Hafle par tout Paris : Au refte , ce reproche

ne vous doit point offenfer , au contraire il

vous eft aduantageux 5 il fait connoiftre que

vous eftesvneperfonnepublique , puis que le

public vous habille à (es dcfpcns ,& puis aflez

d'autres chofes vous rendent confiderabie* le

dismcfme, fans mettre en ligne de compte,

que comme dercfpahTeurde la Vafe du Nil,

enfuite de fon débordement , les Egyptiens

iugent de leur abondance 5 on peut fuputer

par l'cfpaiffeur de noftre en bon point , le

nombre des embraflements illégitimesqui fc

font faits en voftre Faux-bourg : Et enfin , à

propos d'arbre , à qui ie vous comparais tan-

toft , on dit que vous en eftes vn fi fertil , qu'il

n'y a point deiour que vous ne produiriez 5

maisiefçay bien que ces fortes d'injures paf-

fent fort loin de vous , & que vos calomnia-

teurs neuflentofé vous fouftenir en face tant

d'injures, du tempsque latroifiefme peinture

des Cartes cftoit voftre pourtraict , vous traî-

niez alors vne brecte , quivous auroit vange
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de ces calomniateurs j ils ne vouseuffent pas

aceufé, comme aujourd'hui/, d'effronterie en

vn cftat de condition où vous changiez fifou-

uent de couleur. Voilà, Monficur, les peaux

d'Afnesà peu prés, dont ilsperfecutcnt voftre

déplorablerenommée : l'en ferois l'Apologie

vn peu plus longue, mais la fin du papier m'o-

blige de finir 5 Permettez donc que ie prenne

congé de vous, fans les cérémonies accoutu-

mées, parce queces Meilleurs quivous mépri-

rent fort , 6c dont ie fais beaucoup d'eftime,

penferoient que ie fuis le valet du valet des

Tambourineux,fij'auois mis au bas de cette

Lettre, que ie fuis,

MONSIEVR,

Voftre

feruiteur.

Sij
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CONSOLATION
POVR

VN DE SE S AMYS,
SVR L'ETERNITE'

DE SON BEAV-PERE.

M
LETTRE VI.

ONSIEVR,

La facultébienmieuxquemoy , vous met-

tra quelqueiour à couuert de la vie de ceper-

fonnage, laiffez-làdonc faire , elle a des bras

dont perfonne ne pare les coups : Vous me
répondrez , fansdoute , qu il apafle déjà plus

de dix fois le tempsde mourir , quela Parque

nes'eft pasfouucnuëde luy , & que mainte-

nant qu'elle a tant marché depuis , elle fera
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y hontcufc & pareffcufe de reuenir l'appren-

dre fi loin •* Non , non , Monficur , efpcrez

toufiours iufqu'à ce qu'il ait pafle neufcens

ans, lage de Mathufalem 5 mais enfin parlez

luy fans cefle en grondant 5 criez, peftez , ton-

nez dans fa maifon , croiflez par tout à Ces

yeux, & faitesen forte qu'il fe dépite contre

le iour , n eft -il pas temps aufli bien qu'il faflfc

place à d'autres 5 Comment Artephius & la

Sibille Cumée, au prix de luy, n'ont fait que

femblantdeviure , il naquit auparauant que

la mort fut faite 5 & la Mort , à caufe de cela,

n oferoit tirer fur luy , parce qu'elle craint de

.

tuer fon pere3& puisméfmequand cettecon -

fiderationncl'empefcheroit pas , elle levoid

fi foible de vieillefle , qu'il n'auroit pas la for-

ce de marcher iufqu'cn l'autre monde 5 Etie

penfe qu'vne autre raifon encore le fait de-

meurer debout , c'eft que la mort qui ne luy

voit faire aucune action de vie , le prenant

pluftoftpour vne ftatue* que pour vn viuant,

penfequ'il eft du deuoir , ou du temps , ou de

la fortune , de la faire tomber. Apres cela,

Monficur, ie m'eftonne fort que vous difiez

qu'eftant preft de fermer le cercle de fes iours,

écarriuantau premier point dont il eft party,

S iij

Digitized byGoogle



i42 LETTRES
il rcdcuicnnc enfant : Ha ! vous vous moo
quez , & pourmoy ic ne fçaurois pas mcfmc

m'imaginer qu'il l'ait iamais cfti , quoy luy

petit garçon ? non, non , il ne le rut iamais *ou

Moïfes'eft trompe au calcul qu'il a fait de la

création duMonde : S'il cft permistoutefois

de nommer ainfï tout ce qui peut àpeine faire

les fonctions d'vn enfant , ievous donne les

mains , car il faut en effet qu'ilfoit plus igno-

rant qu'vne plantemefme , denefeauoir pas

mourir , chofeque tout ce qui a vie fçaitfairc

fans Précepteur. O » que n'at'il efté connu
. d'Ariftotc , ce Philofophe n'euft pas definy

l'home animal raiforinable 5 Ccuxdelafccte

d'Epicure , qui démontret quelesbcftcs vfent

delaraifon, en doiuent excepter celle-là, en-

core s'il eftoit bien vray qu'il ruft befte : Mais,

helas ! dans l'ordre des eftrcs animez , il eft

vn peu plus qu vn Artichault,& vn peumoins

qu vn Huiftre à l'efcaillc ; de forte que faurois

crû, fi cen'eftoit que vous le foupçonnez de

ladrerie, qu'il cft, ce qu'on appelle la plante

fcnfitiue. Auoiicz donc que vous auez tort

de vous ennuyer de fa vie , il n'a pas encore

Vécu , il n'a que dormy , attendez au moins

'qu'ilait acheue vnfomme , cftes-vous afleuré
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qu'on ne luy ait pas dit que le fommcil & la

mort font frères $ il tait peut-cftre fcrupule

(ayant bonne conférence ) après auoir joiiy

de Tvnc , auoir affaire à l'autre ? N'inférez pas

cependant , enfuite de cela , que ie vueille

prouuer par cette enfilade , qac leperfonnage

dont il cft queftion , foitvn fothomme , point

du tout , il n'eft rien moins qu'homme $ car

outre qu il nous reffemblc par le Baptefme,

c'eft vn priuilege dont joùyflcnt , aufli bien

que luy , les Cloches defaParroifle. le parle-

rois de cette vie iufqu'à la mort, pourfoulagcr

voftrc ennuy 5 mais le fommcil commance de

caufer àmamain de fi grahdes foibleues , que

ma tefte , par compagnie , tombe fur mon
oreille. Ha ! parmaîby , ie ne fçây plus ceque

i'eferis , Adieu , bon foir

,

MONSIEVR,

Voftrc

feruiteur.
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CONTRE

VN PILLE VR
DE PENSEE.
LETTRE VIL

M ONSIEVR,

Puis que noftre amy butine nos penfees,

c'cftvne marque qu'il nous eftime , il ne les

prendrait pas s'il ne les croyoit bonnes 5 &
nous auons grand tortdenous eftomaquer de

ce que n'ayant point d enrans , il adopte les

noftres; Pourmoy , ce qui m'offence enmon
particulier ( car vous fçauez quci'ayvn efprit

vangeur de torts , & fort enclin à la juftice

diftributiuc) c'eft de voir qu'il attribue à fon

ingrate imagination les bons feruices que luy

tend fa mémoire , Ôc qu'il fe dife le perc de

milles
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milles hautes conceptions, dont il n'a cfté au

plus que la Sage-femme} Alons ,. Monfieur,

après cela nous vanter d eferire mieux que

luy , lors qu'il eferit tout comme nous , &
tournons en ridicule, qu'à fon aage il ait en-

core vncfcriuain chez luy , puis qu'il ne nous

faitpoint en cela d'autre mal que de rendre

nos ocuures plus lifibles $ nous deurions au

contraire receuoir àuec refpecttant de fages

aduertiffemens moraux , dont il tafche de ré-

primer les emportemens de noftre ieunefle}

Quy, certes, nous deurions y adjoufter plus

de foyjôc n'en douter non plus que de l'Euan •

gilc $ car tout le monde fçait que ce ne font

pas des chofes qu'il ait inuentées 5 A la vérité

d'auoir vn amy de la forte , c'eft entretenir

vne Imprimerie à bon marché 5 pour moyie
m'imagine , en dépk de tous Ces grands ma-
nuferits, que û quelque iour après lamort, on
inuentorie le Cabinet de fes Liures , c'eft adi-

ré de ceux qui font fortis de fon génie , tous

cesouuragesenfembleoftant ce qui n'eft pas

de luy, compoferont vne Bibliotecque de pa-

pier blanc. 11 ne laifTe pas de vouloir s'attri-

buer les dépouilles des morts , & de croire

inucntcrcc dont il fefouuient 5 mais de cette

T
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façon il prouue mal la noble extraction de

fes penfées de n'en tirer l'antiquité que d'vn

homme qui vit encore^mais ilveut par la con-

clure à la Metempficofe , & monftrcr que

quand il fe feruiroit des imaginations de So-

crate, il ne les volcroit point, ayant efte ja-

dis ce mefme Socrate , qui les imagina $ &
puis n'a-t'il pas allez de mémoire pour eftre

riche de ce bien là fcul ? Comment il l'a û
grande , qu'il fe fouuicnt de ce qu'on a dit

trente fiecles auparauant qu'il fut au mon-
de : Quantàmoyqui fuis vn peu moins fouf-

frant que les morts , obtenez de luy qu'il

me permette de datter mes penfées , afin

que ma pofteriténe foit point douteufe : à y
eut iadis vne DcciTe Echo , celuycy fans

doute doit eftrc le Dieu 3 car de mefme
elle , il ne ditiamaisque de que les autres ont

dit,& le répète fimot à mot, que tranferiuant

1 autre iourvne desmes Lettres ( ilappelloit

celacompofer,il eut toutesles peinesdumon -

de à s'empefeher de mettre, Voftrc (etuiteut

Beaulieu, parce qu'ily ait aubas

,

Voftre feruitcar,

de Bergekac.
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AVTRE
Sur le meftnc Sujet.

LETTRE VII.

M ONSIEVR,

Apres auoir cfchaufFé contre nous cet

homme qui n'eft que flegme , n appréhen-

dons nous point qu'vn de ces iours on nous

aceufe d'auoir bruflé la riuiere 5 cet efprit

aquatique murmure continuellement com-
me les fontaines, fans que Ton puûTc enten-

dre ce qu'il dit, Ha iMonfieur » quecethom-
me me fait preuoir à la fin des ficelés vue

eftrange auanture , & c'eft que s'il ne meurt

qu'au boutdefamémoire >kj Trompettes de

laRefurredHon n'auront pas de filence , cette

feule faculté dans \uy ne laiffc point de place

aux autres^& il cft vn fi grandperfeeuteurdu

;**?.
.rr.\

\
'•• "'':
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fens commun , qu'il me fait foupçonner que

Je Iugement vniuerfel n'a efté promis que

pouren faiTe auoir aux perfonnescomme luy,

qui n'en ont point eu de particulier j Et à vous

parler ingénument quiconque le fera fortir

du monde aura grand tort , puis qu'il l'en

fera fortir fans raifonj mais cependant il par-

le autant que tous les Liures,& tous les Liurcs

femblentn'auoir parléque pourluy $ il n'ou-

ure iamais la bouche que nous n'y trouuions

vn larcin, & il eft fi accouftumcà ne mettre

au iourfon pillage , que mefme quand il ne

ditmot, c'eft pour dérober cela aux Muets?

Nous fommes pourtant de faux braues , &
nous partageons auec injuftice lesauantages

du combat, noftrc efprit ayât trois facultez de

loppofer au fïen,qui n'ena qu'vnejc'eft pour-

quoy s'il a dans la teftebeaucoup de vuide, on
luy doit pardonner, puis qu'il n'a pas efté pof-

fible à la nature de la remplir auec le tiers d'v-

ne ame raifonnable , en recompenfe il ne l'a

laifle pas dormir, il l'a tient fans cefle occupée

à dépouiller : Et ces grands Philofophcs , qui

croyoiêt s'eftre mis par la pauureté qu'ils pro-

feflbit,à cbuuert d'impofts&de contributiôs,

luy doiuent par iour chacun , iufqu'au plus

\
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mifcrablc vnc rente de dix penfe'es,& ce Mal-

totier de conceptions n'en laifle pasefehaper

vn qu'il ne taxe aux aifez , félon l'eftendue de

fonrcuenu 5 ils ont beau fe cacher dans l'ob-

feurité , il les fçait bien trouuer , ô^ les fait

bien parler François, encore ont- ils fouuent

le regretde voir confifquer leurs œuurestou-

tes entières, quand ils n'ont pas le moyen de

payerleur taxe , mais il continue ces brigan-

dages en feureté 5 car il fçait que la Grèce &
l'Italie releuant d'autres Princes que du no-

ftre , il ne fera pas recherché en France des lar-

cins qu'il aura faits chez eux. Te croy mefme

qu'il penfc , à caufe que les Payens font nos

ennemis, nepouuoir rien butiner fur eux qui

ne foitpris de bonne guerre:Voila,Monfieur,

ce qui cft caufe que nous voyons chaque page

de fes Epiftres eftre le cymetierc des viuants

& des morts, ne doutez point après cela, que

fi au iour de la confommation des fiecles,cha-

cun reprend ce qui luy appartient. Le par-

tage de ces eferits fera la dernière querelle des

hommes , après auoir efté dans nos conuerfa-

tions cinq ou fix iours à la fuft aux penfees,

plus chargé de pointes qu'vn Porc-efpic , il

les vient ficher dans ces Epigrames & dans

T iij
'•V
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ces Soncts comme des éguillcs dans vn plo-

ton -

y Cependant il fe vante qu'il n'y a rien

dans Tes eferks qui ne luy appartienne autft

iuftement , que le papier ôc l'ancre qu'il a

payez
5, que les vingt-quatre lettres de l'Al-

phabetfont fontà luy comme à nous ,. 8c la

difpofition pa* confisquent 3 & qu'Ariftote

eftantmort , il peut bien s'emparer de fes Ii-

ures , puifque tes ttxtcs, qui font desimmeur

hles> nefont pas aujourdhuy fansMaiftrcsj

mais après tout cela, quelqucsfbis quand on
luy trouue lemanteau fur les efpauks , il l'a-

dopte pour fien , & protefte de n'auoir iamais

logé dans fa mémoire que fes propres imagi-

nations 5 pour cela il fe peut faire fes eferits,

cftantsrHofpkaloù il retire les miennes ? Si

maintenant vousme demandez la définition

de cet homme, ie vous refpondray quec'eit

vnEcho qui s'eft faitpenfer de la courte halei-

ne , 6c qui auroit eftémuet , fi ien auois ian&ais

parlé? Pourjnoy , ie fuis vn mifcrable perc,

qui pleure laperte de mesenfans 5 II eft vray

que de fçs richefles il en vfe fort gentïeiuV
ment , car cllesfont plus à moy qu'à luy : Et
il eft encores vray que fil'ony mettoit k feu,

eny jcttantdel'eau , ienefauueiois quemon
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bien , c'cft pourquoy icme retracéede tout ce

queie luy ay reproché ? De quelle faute, en

effet, puis-ic aceufer vninnocentqui n'a rien

fait, ou qui ( quoy qu'il ait fait ) ne l'a fait en-

fin qu après moy : le ne l'accufe donc plus,

nousfanâmestrop bons amis,5c i'ay toujours

cftcfijointàluy, qu'on ne peut pas dire qu'il

aitiamais trauaillé à quelquechofeoù ic n'ay

e

eftéattentif. Sesouurages eftoient mes feules

pouces, & quand ie m'occupais à imaginer,

ic fongeois à ce qu'il deuoit eferire : Tenez

donc, ie vousfupplie pour affaire, que tout

ceque iefemble auoir reproché cy-deffus à&
mandteité, eft ftukmcnt pour le prier qu'il

efpargne fes ridicules cora*paraifons*de nos

pères, car ce n'eft pas le moyen de deuenir*

comme il l'efpere , Efcrraain (ans comparai-

fon , puifque c'eft vnemarque d'auoir bien de

la pente au larcin, de déroberiufqu à desgue-

nilles , & de n'auoir pour toute fincuc de bien

dire , que descomme , des de mefmes , ou des

toutainfi ? Comment la foudre n'eft pas affez

loingde fesmains dans la moyenne région de

l'air,nykstorrents detraceaflez rapides pour

empefeher qu'il ne les deftourneiufqu'en ce

Royaume,pourlcs marierpar force àfes com-

J

/'
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paraifonsjlc ne vois par le motifde cemauuais

butin, ficen'eftquece flegmatique, de peur

delailïer croupir fes aquatiques penfées , ef-

faye d'en former des torrents , craignant

qu'elles ne fe corrompent , ou qu'il veut ef-

chaufTer (es froides rencontres auec le feu des

cfclairs & des tonners : Mais puis qu'enfin r

pour tout ceque ie luy fçaurois dire,il ne vain-

quera pas les tyranniques malignitez de fa

Plancttes&i puifquc cette inclination de Filou

legourmande auec tant d'empire, qu'il glan-

nc aumoins fur les bons Autheurs 5 car quel

butin pretend-il faire fur vn mifcrable com-

me moy , ilne fe chargera qutde vétilles j Ce-

pandant ilconfomme& les nui&s& les iours

à me dépouiller depuis les pieds iufqua la

tefte 5
& cela eft fi vray , que ic vous feray voir

dans toutes fes lettres lecommencement & la

fin des miennes , le fuis

,

MONSIEVR>

Voftre

feruitcur.

AVTRE
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CONTRE
VN GROS HOMME

LETTRE IX,

ENfin , grosJiommc, ie vousay vcu, mes
prunelles ont acheue fur vous de grands

voyages 5& le iour que vous éboulâtes corpo-

rellement iufqu'à moy , feus letemps de par-

courir voftre hemifphérc , oupourparler plus
véritablement, d'en dëcouurir quelques can-

tons : Mais comme ie nefuis pastout failles

yeux de tout lemonde , permettez queiedon-

ne voftreportrait àlapofterité, qui vn iour

ferabien -aife defçauoir commentvous eftiez

fait : On fçaura donc en premier lieu , que la

nature qui vous fichavne teftefur lapoitrine,

ne voulut pas exprefTément ymettre de col,

afin de le dérober aux malignitez de voftre

horofeope j que voftrcameeft fi grofle , qu'el-

le feruiroit bien de corps à vne perfonne vn

V
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peu déliée 5 que vous auez,cequ auxhommes
on appelle , la face fi fort au detfous des épau-

les, Ôccc qu'on appelle les cfpaulcs fi fort au

detfusdela face, que vousfemblez vn faind:

Denys portantfon chef entre fes mains : En-
core iene dis que la moitié de ce que ie voy

,

car fi ie defeends mes regards iufqu à voftre

bedaine, ie m'imagine voir aux Limbes tous

les Fidelsdans le fein d'Abraham, Saincte Vr-

fule, qui porte les vnze mil Vierges enuelo-

pées dans fon manteau, ou le cheualde Troye
farcyde quarante millehommes 5 Mais ieme
tr.ompe , vous elles quelque chofe de plus

gros , ma raifon trouue bien plus d'appa-

rence, à croire que vous cftes vne loupe aux
entrailles de

#
la nature , qui rend la terre ju-

melle i Hé iquoy , vous n'ouurez iamais la

bouche qu'on ne fe fouuienne de la fable de

Phaêton, où le Globe de la Terre parle 5 ouy
le Globe de la Terre ; Et fi la Terre cil vn ani-

mai , vous voyant aufli rond & aufli large

qu elle , ie fouftiens que vous cftes fon malle,

& qu'elle a depuis peu accouche de l'Améri-

que, dont vous l'auiez engroflfée : Hé; bien,

qu'en dites-vous , le portraict cft-il reflem-

blant, pour n'y auoir donné qu'vnc touche;
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par la defcription de voftrcfphcrc de chair,

dont tous lesmembres fontû ronds , que cha-

chunfait vn cercle , & par larôndifTement

vniuerfcldcvoftrecpahTe mafTe , n'ayrie pas

appris à nosnepueux que vous n'eftiez point

fourbe , puis que vous marchez rondement?

Pouuois-ie mieux conuaincre demenfonge,

ceux qui vousmenaient de pauurctc , qu'en

leur faifant voir à l'œil que vous roulerez

toufiours : Et enfin ,eftoit-il poflible d'enfei-

gner plus intelligiblement, que vous elles , vn
miracle , puifque voftre gras-embonpoint

vous faitprendrepar vosfpedtateurspourvne

longede veau qui fepromène fur fes lardons,

le me doute bien que vous m'objecterez

qu vne Boule, qu'vn Globe , ny qu'vn mor-
ceau de chair nc-font pas des ouurages, & que

la belle Sidon vous a fait triompher fur les

Théâtres de Venife : Mais entre-vous Ôc moy,

vousenconnoiflczrencloucure 5 il n'y a per-

fonne en Italie, quinefçachc que cette tragé-

die cft la Corneille d'Efope 5 que vous 1 auez

feeuë par cœur auparauant que de l'auoirin-

uentée , eftant tiréede l'a mintedu *Paftorfide

de Guarini,du Caualicr Marin, ôc de cent au-

Vij
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trcs j on la peut appelles la pièce des, pièce*;

&quevous feriez non feulement vn Globe,

vnc Boule& vnmorceau de chair 5 mais tn>

core vn miroir qui prend tout ce qu'on luy

montre , n cftoit que yous reprefentez trop

mai la dette : Sus-donc , confeflez , ic n'en

parieray point $ au contraire , pour vous exe-

eufer , ie diray à tout le monde que voftre

Reync de Qartagc doit cftrevn corpscompo-

fe' detouteslcsnatures* parce qu eftant d'Af-

firique, ceft de laque viennent les Monftrcs:

Eti'adjoûteraymefme, que cette pièce parut

fi belleaux Noblesdecette Republique, qu'à

l'exemple des Acteurs qui la joiioicnt , tout

lemonde lajoiioit: Quelquesignoranspcut-

eftre concluront, àcaufedelafterilité depen-

fées qu'on y trouue, quevousne penfiez àrien

quand vous la fiftes > mais tous les habilles fça-

uent qu afin d'euiter lobfcuritc , vous y
aucz mis les bonnes chofes fort claires 5 &
quand mefme ils auraient prouucquedepuis

l'ortie iufqu'au fapin , ccft à dire;depuis le

Taflfeiufqu a Corneille , tous les Poètes ont

accouche de voftrc enfant , ils ne pourraient

rien inférer , finonqu vncamc ordinaire, ne-
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fiant pas affcz grande pour vitrifier voftre

manVdc bout en bout 3Vous fuftes animé de

cellecfamonde,& qu'auiourd'huy c'eft ce qui

eftcaufequevousimaginezpar le ccrueau de

tous leshommes : Mais encore ils font bien

efloignez d auoiïer que vous, imaginez j ils

fouftiennent mcfme qu'il neft pas poffiblc

que vouspuimez parler , ou que fivous par-

lez , c'eft comme iadis Lantre de la Sibiile,

qui parioit {ans le fçauoir 5 Maisencore que

lesfumées, qui fortent de voftre bouche , ic

voulois dire de voftre bondon , foient au(fi

capables d'enyurcr que celles qui s'exhaloieat

de cette grote, ien'y voy rien dauflfiproplfc-

thique; c'eft pourquoy i'eftime que vousn e-

ftesau plus quela Cauernc desfeptDormans,

qui ronflent par voftre bouche. Mais bons

Dieux • qu cft-ce que ie voy , vous me fem-

blez encor plus enflé qu'à l'ordinaire ? Eft-ce

donc le couroux qui vous fert de Seringue.

Des-javos jambes & voftre teftcfefont telle-

ment vnies par leur extention à la circonfé-

rence de voftre Globe , que vous n eftesplus

qu'vn balon:Vousvous figurez peut eftrc que

iememocque, parmafoy vous auez deuiné,

Viij
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ôc le miracle neft pas grand qu vne boule ait

frapé au but $ le vous puis mefme atfeurer,

que fi les coups de bâton s'enuoyoient par

eferit, vous liriez ma Lettre des efpaules : Et

ne vous cftonnez pas demon procédé , car la

vafte eftcndu'é de voftrc rondeur me fait

croire fi fermement que vous eftes vne ter-

re , que de bon coeur ie planterois du bois

fur vous pour voir comme il s'y porteroit ?

Penfez-vousdonc , à caufe qu'vn homme ne

vous fçauroit battre tout entier en vingt-qua-

tre heures,& qu'il ne fçauroit en vn iour ef-

chignerqu vnedevos omoplates*, que ie me
vueille repofer de voftre mortfur le Boureau ?

Non, non, ieferay moy-mefmc voftre Par-

que $ & ce feroit desja fait de vous , fi i e-

ftois bien deliuré d'vn mal de rate , pour la

guerifon duquel les Médecins m'ont ordon-

né encore quatre ou cinq prifes de vos im-

pertinances 3 mais fi-toft que i'aurav fait ban-
querouteaux diuertiffements , & que ie feray

las de rire , tenez par tout aifeuré que ic

vous enuoycray defFcndre de vous compter
entre les chofesqui viuent 5 Adieu, c eftfait.

J'ciuTe bien finy ma Lettre à l'ordinaire»
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mais vous n'cufficz pas crû pour cela que ie

fufle voftre trcs-humble -, tres-obeïffant, &
très -affectionné : C eft pourquoy , Gros

Crcuc,

Seruiteuràla

paillaffe.
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CONTRE

S C ARRON
LETTRE X.

MONSIEVR,

Vous.me demandez quel iugement ic fais

de ce Renard , à qui fcmblent trop vertes les

mures où il ne peut atteindre 5 ie penfe que

commeon arriue à la connoiflançc d'vnc cau-

fe par fes effets , quain.fi pour connoiftre la

force, ou la foiblefle derefpritdcccpcffon-

nage, ilnefautquejetter la veuëfur tes pro-

ductions : Mais ie parle fort mal de dire fes

productions, il n aiamais feeu que détruire,

tefmoin le Dieu des Poètes de Rome , qu'il

faitencor aujourd'hui radoter. le vous ad-

uoiieray donc, au fujet fur lequel vous defirez

auoirmonfentiment , que ien ayiamais veu

de
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de ridicule plus ferieux , ny de ferieux plus ri*

dicule que le fien $ Le peuple lapprouuc,

après cela concluez : Ce n'eft pas toutesfois

queie n eftime Ton iugement , d'auoir choifi

pour eferirevnftylemocqueur , puis qu'eferi-

rc ,commeilfait , c'eft fc mocquer du mon*
de. Ses Partifansont beau crier pour efleuer

fa gloire , qu'il crauaille d'vnc façon» où il n'a

perfonnepour guide , ie leur confeffe $ mais

qu'ilsmettent lamainfurleur confeience > En
vérité , n'eft-il pas plus aife' de faire l'Enéide

de Virgile , comme Scarron ,que de faire l'fi*

neidede Scarron,comme Virgile. Pourmoy,
ie m'imagine , quand il fe méfie de profaner

le fainct art d'Apollon , entendre vue gre-

nouille fafchce croaûerau pied du Parnaflc.

Vousme reprocherez , peut-eftre , que ictrai-

te vn peumal cet Autheur de le réduireà l'in -

fecte $ mais ne l'ayant iamais veu , puis que

vous m'obligez à faire fon Tableau , ie ne

feaurois pour le peindre, agir d'autre façon

,

quede fuiure l'idée que i'en ay receu de tous

fesamis. 11 n'y en apas vn qui ne tombe d'ac-

cord, que fans mourir, ila ccflcd'eftrehom-
me , Ôcn'eft plusque façon. Maisen effet, à

X
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quoy le recortnoiftrions-nous , il marche à

reboursdufenscommun , ôc il en eftvenu à ce

point de bcftialité , que de banir lespointes&
les penfées de la compofition des ouuragcs:

Quand par mal-heur en lifant , il tombe fur

quelqu vne , on diroit à voir l'horreur dont

il eft furpris, qu'il eft tombé desyeux fur vn

Bazilie , pu qu'il amarché fur vn Afpic. Si la

terre n'auoit iamais connu d'autres pointes

que celles des chardons ,1a nature la forme,

de forte qu'il ne les auroit pas trouué mau-

uaife ? car entre vous 8c moy , lors qu'il fait

fcmblant de fentir qu'vnc pointe le pique , ic

ne puis m'empefeher de croire que c'eft afin

de nous perfuader qu'il n eft pas ladre $ mais

ladre ounon , ie lelairoken patience , s'ilne-

rigeoit point des trophées à la ftupidité , en

l'appuyant de fon exemple ? Comment , ce

bon Seigneur veut qu'on n'écriuc que ce

qu'on a leu , comme fi nous né parlions au-

jourd'huy François, qu'à caufeque jadis ona
parlé Latin , & comme fi l'on n'eftoit raifon-

nable que quand on eft moulé 5
nous fommes

donc beaucoup obligez à la nature, de ne l'a-

uoir pas fait naiftre lepremier homme, car in-
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dubitablemet il n'auroit iamais parlé,s'il auoit

entendu braire auparauant. Il cft vrav que

pour faire entendre {es penfées , il employé

vne cfpcce didiofme , qui force tout lemonde
à s'eftonner comment les vingt-quatre let-

tres de l'Alphabet fe pcuucnt affembler en

tantde façonsfans rien dire ? Apres cela, vous

medemanderez leiugementqueiefais de cet

home,quifansrien dire parle fans ceffe, helas !

Monfieur, aucun , finon qu'il fautquefonmal
foit bien enraciné , de n'en eftre pas encore

guery depuis plus de quinze ans qu'il a le flus

de bouche ? Maisà proposdefon infirmité, on
croit,comme vn miracle de ce faincthomme,
qu'il n'a de l'efpritque depuis qu'il en eftma»

lâde$quefans qu'elle a troublcl'œconomie de

fontempérament , il eftoit taillépour eftrevn
grand fot , & que rien n'eft capable d'effacer

lancre , dont il a barbouillé fon nom fur le

frontde la mémoire , puifque le Mercure 2c

Larchct n'en ont pu venir à bout. Les rail-

leurs adjoûtent à cela qu'il ne vit qu'à force

de mourir , parce que cette drogue de Na-
pics qui luy a coufte bonne , & qui l'a fait

monter au nombre des Autheurs, il l'a reuend

Xij
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tous les iours aux Libraires ; Mais quoiqu'ils

difent , il nemourra iamais de faim , car pour-

ueuqueriennemanque àfachaire, ic fuis fort

affaire qu'il roulera iufqu a lamort : S'il auoit

mis les Poefmes autant à couuert delà fureur

deloubly,ils neferoient pasendanger,com*

me ils font d'eftre bien-toft inhumez en pa-

pier bleu 5 Aufu n y a il gueres d'apparence

que ce pot pourry dePeaudafnes& de contes

de maMcre-Loje , faûent viure Scarron au*

tant dcfieclesqucrHiftoired'Ence a fait du-

rer Virgile : llmefemble , au contraire , qu'il

feroitmieux d'obtenir vn Arreft de la Cour,

qui portant commandementaux Harangeres
de parler toujours vnmefme jargon, de peur

qu'introduifant de nouueaux rébus, à la place

des vieux , on ne doute auant quatre mois

en quelle Langue il auraeferit. Mais ! helas

,

en ce terreftre fejour , qui peut répondre de

fon éternité dans la mémoire 'des hommes,
quand elle dépend de la vicifeitude de leurs

prouerbes : le vous a&ure que cette pcnfc'c

m'a fait iuger piufîcurs fois, queles cheuaux

qui traifnent le char de fa renommée , au*

roient befoin qu'il fe feraitde pointes pour la
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faire auanccr , autrement elle porte la mine

,

(tellemarche aunl lentement que luy , de ne

pas faire vn long voyage ? Comment , le$

Grecs ontdemeuré moins de temps au Siège

de Troyc , qu'ilne s'en eft pafle depuis qu'il eft

furie fien. Aleroir fans bras & fansjambes»

on le prendroit ( fifa langueeftoitimmobile )

pour vnjerme plante au Paruis du Temple de

laMort * Il fait bien de parler , on ne pour-

raitpascroirciàns cclaquilfuft enuie $ & iç

me trompe fort a fi tout lemondene difoit de

luy , après l'auoir ouy tant crier fouslarchet,

que c eft vn bon violon : Ne vous imaginez

pas , Monficur , que ie le bourc ainfi pour

m'eferimer derequiuoquc, violon ,ou autre ,

à curicufementconfidcrer le fquclctcdc cette

momie : le vous puis afleurer que fi iamais il

prenoit enuie à la parquededanfer vnc Sara-

bande, elle prendroit à chaquemainvnc cou-

ple dcScarrons 5 au lieu de Caftagnctcs , our

tout au moins elle fc pafferoit leurs langues

entre fes doigts, pour s'en feruir, commeon

fe fertiles diquetes de ladre : Ma foy , puis-

que nous en fommes arriuez iufques-là , il

vaut autant acheuer fon portràicl: 5 le me fi-

X nj

Digitized byGoogle



166 LETTRES
gurc donc (car il faut bien fc figurer les ani-

maux que l'on nemontre pas pour de Target
)

que fi fes penfées fc forment au moule de fa

tefte, ildoitauoir la tefte fort plate 5 que (es

yeux fontdes plus grands, fi la nature les luy

a fendus de lalongueur , dont lecoup de ha-

cheluy a feflé le cerueau. On adjoute à fa def-

cription,qu'il y a plus de dix ans que la parque

luy a tordu le col, fans le pouuoir eftranglcr 5

& cesiours paffez vn de ces amism affeura,

qu après auoir contempléfes bras tordus, &
pétrifiez fur les hanches, il auoit pris fon corps

pourvn gibet , ou leDiable auoitpendu vne

ame 5& feperfuada mefme qu'ilpouuoit eftre

arriué quele Ciel , animant ce cadaureinfecte

& pourry , auoit voulupour le punir des cri-

mes , qu il n auoit pas commis encore, jetter

par auance fon ame à la voirie. Au refte

,

Monfieur , vous l'exhorterez de mapart , s'il

tous plaift , dene fc pointemporterpour tou-
tes ces galcntcrics, par lefquelles ic tafche de
dérober fa penfécaux cruelles douleurs qui le

tourmentent, ce n'eft point à deffein d'aug-

menter fon affliction ? Maisquoy , il n'eft pas

facile de côtraindre enfon cœur toutes les ve-
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ritcz qui fe prcucnt 5 & puis pour auoir peint

le tableau de Ton vifage mal bafty, n eft-ilpas

manifefte à chacun que depuis le teps que les

Médecins font occupez àcurerfacarcaftc, ce

doit eftrevnhome bien vuidesOutrc ccla,que

fçait-onfiDicunele punit point, delahaine

qu'il porte à ceux qui fçauent bien penfer

quandnous voyons fa maladiedeuenuë incu-

rable, pour auoir différétrop long-temps de

fcmettre entre les mains d'vne perfonne qui

feeut bien penfer : le me perfuade que c'eft

aufli en confcqucnce de cela , que ce Cerbère

enragé vomit fon venin fur tout le monde :

car i'ay appris quequclqu'vn luy dépliantvn

Sonnet qu'il difoit (n'en eftant pas bien in-

formé ) eftre de moy, il tourna fur luy des

yeux qui l'obligèrent de le replier fans le li-

re : mais fon caprice ne m'eftonne guercs,

car comment eut il pu voir cet ouuragc de

bon oeil, luy qui ne fçauroit mefmc regarder

le Ciel que de trauersj luy qui perfecuté de

trois fléaux, ne refte fur la terre que pour eftre

auxhommes vn fpectacle continuel de la ven-

geance de Dieu : luy dont la calomnie & la

rage ont oférépandreleur efeume fur la pour:

&
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pred'vnPrincedcrEgiife, ôc tafché d'en faire

téjalir la hontcfurla face d'vn Heros,qui con-

duit heureufementfous les aufpices dcLouys

le premier Eftat de la Chreftientc; Enfin tout

ce qui cft noble , augufte , grand , &facré,

irrite à tel poinc~fc ce monftre , que fcmblaj

ble au Codinde , aufli bien en fa deformitc

qu'en fon çouroux , il ne peut fupporter la

veuë d'vn Chapeau d cfcarlatc fansentreren

fureur $ quoy que fous ce Chapeau la Fran-

ce gloricufc^cpofc à couuert de fes enne-

mis? Vous iugez donc bien à prcfentquefon

mefpris m'importe comme rien,& quefeau-

roit efté vn petit miracle fi mon Sonnet qui

pattepour aflcz doux , n'auoitpas fcmblé fade

à vnhommepoivré: Mais ie mapperçoyque
ievous traite vn peu trop familiercmnt , de

vous entretenir d'vnfujet fi bas 5 Au refte, ie

vous confeille de vous paflfcr de l'avmable

Comédie que vous vous donneriez en luy

montrantma Lettre , ou bien faites-vous in-

ftruirede la langue qu'entendoitEfopepour

luy expliquer le François. Voila vne partie

de ce que i'auois à mander: l'autre confifte à
figner le ie fuis,cn le fàifant tombermalà pro-

pos,
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pos, parce qu'il efttellement ennemy des pen-

fees ,que fiquelque iour cette Lettre tomboit

entrefer mains , il prefeheroit par tout que ie

l'auraismal concluc/i après qu'il auroit trou-

uéque ie n'aurois pas mis à la fin fansypen-

fer,Iefuis,

MONSIEVR>

Voft're

feruitcur.
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AVTRE.
LETTRE XI.

MESSIRE IEAN,

le m'eftonne fort que fur la Chaire de vérité

vous drefliez vn Théâtre de Charlatan , qu'au

lieu de prefeher l'Euangilc à vos parroiflîens 5

vous rcpaifliczleursorcillesde cent côtespour

rire i que vous ayez l'infolcncc de réciter des

chofes qucTriudin rougiroit fous fonmafque

de prononcer $ Que profanant la dignité de

voftrc caractère, vousd ecriuiez les plus fales

plaifirs de la débauche , fous ombre de les re-

prendre auccdcscirconftâces (î particulières,

que vous nous faites fouuenir ( quelle abomi-

nation ) des facrifices qu'autrefois on faifoit à

Priapc , de qui le Preftre eftoit le Maquereau :

Certes , Mefïire Iean , vous deuriez exercer

voftrccharge aucc moins de fcandale , quand
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vous ne luv auriez aucune autre obligation

que celle de vous auoir appelle du fumier, où
l'on vous a veu naiftre à l'eftat Ecclefiaftique

5

car fi vousn'auez pas aflez de force pour rc-

fifter à voftreboufon d'afeendant , du moins

diflimulez 5 Et quand voftre deuoir vous obli-

gerad'anoncer l'Euangile pour nous en faire

à croire , faites fcmblant de la croire ? Per-

mettez que nous puifiions nous tromper , 6c

nous creuer les yeux de la raifon , pour ne pas

voir que vous fantez le fagot 5 & puis qu'en

de'pit du Loup-garou , vous cftes refolu de

débiternosmyftcrescomme vne farce, ne fai-

tesdonc pasfonner les cloches pour appeller

le peuple à voftre Sermon , defeendez de la

Chaire de vérité , & montez fur vneborne au

coin du Carcfour , feruez-vous dVn tambou -

rindeBifcaïye, mettez gambader fur vos ef-

paulesvneGuenon 5
puis pour acheuer lamo-

•merie en toutes fesmefures , partez la main

dans voftre chemife , vousy trouuerez Gode-

not dans fa gibeciaire 5 Alorson ne fe feanda-

lifcrà point que vous diuertifliez le Badault,

vous pourrez comme vn Bateleur , raconter

les vertus de voftre Mitridate , débiter des

Chapelets dcbaufme , des Sauonctes pour la

Y ij
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galle , & des Pomadcs odoriférantes : Vous
pourrez mefme faire prouifion d onguent

pour la brûlure 5 car les Sorciers du pays

m'ont iurcauoir leudans là cedule que vous

auez donnée, ( vous fçauez bien à qui
)
que le

terme en expire à Noël. Vous auez beau mef-

me ne pas croire aux Pofledez , on voit aflez

par les concordons dont vous agitez, lespen-

dants de voftreguefne corporelle , que vous

auez le Diable au corps 5 mais vousauez beau

tafeher à vous guérir du mal d'Enfer par vne

forte imagination , & courir les lieux de dé-

bauchej il ne nous importe,pourueu que vous
n'accrochiez que des vieilles ou des ftcrilles,

parce que la venue de l*Antechrift nous fait

pcur,& vousfçauet la prophétie? Mais vous

riez , Mcflirelcan, vous qui croyez à 1 Apo-
calipfe, comme àlaMithologic,.& qui dites

querEnfcrcft vn petit conte pour épouuan-
ter les hommes 5 de mefme que pour effrayer

lesenfans,onlesmcna(rcde les faire manger
à la Lune. Auoùez , auoiiez , que vous elles

l'incomparable ? car expliquez moy ,-ic vous
conjure , comment vous pouuez cftrc impie
& bigot tout enfemblc, & compofer aucc les

filets dutùTude voftre vie , vne toile meflc'c de
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fupcrftition&d'athcifmc : Ha ï Mdïire Iean

monamy , vous mourrez en danfant les fon-

nectes 5 Et en vérité' , il nctt pas befoin de

confultcr vn oracle pour en iurer $ car auflî-

toft qu'on regarde les pièces de rapport qui

compofent l atfemblagc & la fimetrie de vos

membres, onendemeure allez inftruit, vos

cheueuxplus droits que voftrc confeience,

voftre front coupé de filions , ( c'eft à dire

taillé fur le modclledescampagnes dcBcauf-

fe ) où le Soleilmarque voftre plage àl'ombre

de vos rides , auffi iufte qu'il marque l'heure

fur vn Cadran 5 Vos yeux à l'abry de vos four -

çis toufus, qui rcflcmblcnt à deux précipices

au bord d'vn bois , font tellement enfoncez

,

qu'à viurcencore vn mois , vous nous regar-

derez par le denerc delà tefte : Onfepcrfua-

dc ( habillez de rouge comme ils font ) voir

deux Cornettes fanglantes 5 & i'y trouue du

vray-fcmblablc, puifque plus haut dans vos

fourcils on découure des Eftoilcs fixes , que

quelques-vns n'appellent pas ainiî. Voftre

vifage eft à l'ombredvn nez , dontl'infection

efteaufeque vous eftes par tout en fortmau-

uaife odeur j & mon Cordonnier m'afteura

vn iour qu'il auoit pris vos iouë« pour vnc
v ...

Y iij
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peau de Maroquin noir 5 mefme ie me fuis

laifle dire que les plus déliez poils de vos mou-
{lâches, fournirent charitablement de bar-

beau goupillon du Beneftier de voftre Eglifc.

Voilà , ie penfeàpcu près l'image en hyero-

gliphe , qui conftituè voftre horofeope. le

paÂcrois plus loing , mais comme i'attends

vifitc , ie craindrois de perdre l'occafion de

vous mander à la fin de ma Lettre, ce que l'on

n'ymandepas ordinairement ; C'eft que ie ne

fuis , 6c ne feray iamais

,

Messire Iean,

V. S.
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CONTRE

VN PEDANT
LETTRE XL

Mon SIEVR,

le m'eftonne quvne bûchecomme vous,"

quifemblczauec voftrc habit n eftre deuenu

quvn grandcharbon , n'ait encor pu rougir

du feu dont vous brûlez ? Penfez au moins,

quand voftre mauuais Ange vous reùolte

contremoy, que mon bras neft pas loin de

ma tefte , & que iufqu'à prefent voftre foi-

ble(Tc & ma gencrouté vous ont garenty

,

quov que tout voftre compofé (bit quelque

chofe de fort mcprifable , ie m'en déliureray

s'il me fcmblc incommode , ne me contrat

gnezdoncpasa mefouuenir que vous cftesau

mondcjEt û vous voulez viure plus dVn iour,
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rappeliez fouuent en voftremémoire , queic

vous ay deffendu de neme plus faire la matiè-

re de vos médifanecs : Monnomremplit mal

vne période , & rcfpaitfcur de voftre maue
carée la pourroitmieux fermer?Vous faites le

Ccfar, quand du fefte de voftre Tribune pé-

dagogue& bourreau décent Efcolicrs?Vous
regardez gémir fousvn feeptre de bois voftre

petite Monarchie $ maisprenez garde qu'vn

Tyran n'excite vn Brutus $ car quoyque vous

foyez l'efpacc de quatre heures fur lateftedes

Empereurs , vcftre domination n'eft point û
fortement cftablie , qu'vncoup de clochene

la détruife deux fois par iour ? On dit que par

tout, vous vantez jd'cxpofcr , ôc voftre côn-

fcience& voftre falut j le croy cela de voftre

pieté : Maisde rifquer voftre vieà cette inten-

tion , ie fçayque vous cftes troplafche ,& que
vous ne la voudriez pas jouer contre 1a Mo*
narchie dumonde ? Vous confeillez & con-

certez ma ruine , mais ce font des morceaux

que vous taillez pour d'autres ? Vous feriez

fortaife de contempler feurement de la riuc

vn naufrage en haute mer $ & cependant ie

fuisdeuouéau piftolet par vn Pédant bigot $

Yn Pédant tn/acris, quideûroitpour l'exem-

ple,
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pie, fi l'image d'vnpiftoletauoit pris place en

fa penfée, fe faire exhorcifer : Barbare maiftre

d'Efcolc ? Quel fujet vous ais-je donne de me
tant vouloir de mal , vous feuilletez peut-

eftre tous les crimes dont vous eftes capables,

.

& pour lors ils vous fouuint de m'aceufer de

Fimpietéquevous reproche voftre mémoire 5

mais feachez que ie connois vne chofe que

vous ne connoiffez point , que cette chofe eft

Dieu , & quel'vn des plus forts arguments,

après ceux de la Foy , quim ont conuaincu de

fa véritable exiftanec, c'eft d'auoirconfideré.

que fans vne première & fouueraine bonté

qui règne dans FVniuers, foiblc& mefehant

comme vous eftes , vous n'auriez pas vécu ft

long-tempsimpuny . Au refte , i'ay appris que

quelques petits ouuragcs vn peu plus efteuez

que les voftres, ont caufe àvoftre timide cou-

rage tous les emportemens dont vous auez

fulminé contremoy : Mais, Monfieur, envé-

rité iefuis en querelle auec ma penfée ,. de ce

qu'elle a rendu ma Satyre plus piquante que

la voftre, quoy que la voftre foitle fruiéfcde la

fueur des plus beauxgenies de l'antiquité,vous

deuez vous enprendre à la nature ,& non pas
Z
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àmoyqui n'en puis mais 5 car pouuois ic de-

uincr que d'auoir de l'cfprit cftoit tous offen-

fer:Vous fçauez de plus , queie n cftois pasau
ventre de la jument , quivous conçcut, pour
difpofer à l'humanité les organes & la com-
plexion qui concouroient à vous faire dieual.

lene prétends point toutesfois que les veritcz

que ie vous prcfchcrcjalliflcntfur leCorps de
l' Vniucrfitc, ( cette gloricufcMerc des Scien-

ces ) de laquelle fi vous compofez quelques

membres , vous n'en cftes que les partieshon*

#tcufcs ? Y a- t'ilrien dansvous qui ncfoittrcs-

difforme, voftreamcmefme cft noire, à caufç

qu'elle porte le deuil du trefpas de voftre con*-
feience j& voftre habit garde la mefme cou-
leurpourferuirde petite oyc à voftre amc. A
la vcritc',ic confcflfcqu'vnchctif hypocondre,
corne vous,nepeut obfcurcir l'cftimc desgens
doc*fccs de voftre profemô;& qu'encore qa'vn
ridicule orgueil vous perfuade que vous cftes

habile pardemis les autres Régents de i'Vni-
uerfite' 5 le vous protefte , mon cheramy, que
fivous cftes le plus grandhomme en l'Acadé-
mie des Mufes , vous ne deuez cette grandeur
qu'à cellede vosmembres , & que vous eftes
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le plusgrandperfonnage de voftre Collège,

parlcmcfmetiltrequc fainâ: Chriftophlc cft

le plus grand fain<ft de Noftre-Dame 5 ce

neft pas que quand la fortune & la indice fe-

ront bien cnfeoible , tous ne méritiez fort

d'eftre le Principal de quatrecens afnes qu'on

inftruità voftre Collège : Ouy certes vous le

méritez , & ic ne feache aucun Maiftrc de&

hautes œuures à qui le fouet fiaiye bien,

comme à vous , ny perfonne à qui il appar-

tienne plus iuftement. Auifî de ce grand

nombre , i en fçay tel qui pour dix piftoles,

voudroit vous auoir efeorché 5 mais fi vous

m'en croyez vous le prendrez au mot , car

dix piftoles font plus que ne fçauroit valoir

la peau d'vne befte à cornes. De tout cela,

& de toutes les autres chofes que ie vous

mandé l'autre iour, vous deuez conclure , 6
petit Docteur , que les deftins vous ordon-

nent par vne Lettre , que vous vous conten-

tiez de faire efchoiïer l'cfprit de la ieuneffe

de Paris , contre les bancs de voftre Clafle,

fans vouloir régenter ceîuy qui ne recon-

noift l'empire ny du Monct , ny du Thefau-

rus. Cependant , vous me heurtez à corne
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émoulue , & reffufeitant en voftre fouuenir

la mémoire de voftre épouuantable , vous

encompofez vnRoman, donc vousme faites

le Héros : Ceux qui veulent vous exeufer , en

rejettent lacaufe fur la nature, qui vous a fait

naiftre dVn pays ou la beftife eft le premier

patrimoine , & dVnc race dont les fept pé-

chez mortels ont compofc^rHiftoirc. Véri-

tablement après cela, i'ay tortdcmcfafcher,

que vous eftayez de m attribuer tous vos cri-

mes , puifque vous eftes en aage de donner

voftre bien , & que vous paroifliez quel-

quefois û tranfporté de joye, en fuputantles

débordez du fieele , que vous y oubliez iuf-

qu à voftre nom. Il n'eft pas neceftaire de

demander qui peut m auoir appris cette ftu-

pide ignorance que vous penfiez fecrete,

vous qui tenez à gloire de la publier , 6c

qui la beuglez fi haut dans voftre ClaiTc

,

que vous la faites ouyr d'Orient iufqu'en

Occident : le vous confeillc toutesfois,

Maiftre Picar , de changer déformais de
texte à vos Harangues , car ie ne veux plus,

ny vous voir , ny vous entendre , ny vous

efcrjre 5 Et la raifon de cela , eft que Dieu,
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qui poffiblc cft aux termesde me pardonner

mes fautes , ne me pardonneroit pas celle

d auoir eu affaire à vne befte,

Z iij
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CONTRE

LE CARESME
LETTRE XIII.

M ONSIEVR,

Vous aucz beau canoniferleCarefme, c'eft

vnc Fefte que ic ne fuis pas en dcuotion de

chômer 5 leme le reprefente comme vne lar-

ge ouuerture dans le corps de Tannée, par où
lamort s'introduit , ou comme vn Canibalç

qui ne vitque de chair humaine , pendant que

nous ne viuons que de racines : Le cruel à fi

peur de manquer à nous détruire , qu'ayant

feeu que nous deuons périr par feu dés le pre -

mier iour de Ton règne, il met tout le monde
en cendre 5 Et pour exterminer par vn déluge

les reftes d'vn embrafement , il fait enfuite

déborder la Marée iufques dans nos Villes.
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Ce Turc qui racontoitauGrand Seigneur que

tous les François deuenoient foux à certain

iourde 1 année,& quvnpeu de certaine pou •

dre appliqué fur le front , les faifoit r'entrer

dans leurbon fens, n eftoit pas de mon opi-

nion $ car iefoùtiens qu'ilsne font iamais plus

fagesque cette iournéc ? Et fi Ton m objecte

leursMafcarades; iercfponds qu'ils te dégui-

fent, afin que le Carcfme qui les cherche ne

les puiffe trouuer : En effet , ilne les attrape

iamais que le lendemain au lie* , lors qu'ils

fontdémafquez. Les Saints, qui pour auoir

l'efprit de Dieu , font plus prudens quenous,

fe deguifent auffi $ mais il ne fe démafquent

que leiourde Fafqucs , quand l'cnnemy s'en

cft allé $ Ce n'eft pas que le Barbare ait pitié

de nous, ilfe retirefeulement , parce qu'alors

nous fommesfi changez , que luy-mefmc ne

nous reconnoùTant plus , il croit nous auoir

prispour d'autres : Vous voyez que desja nos

bras fc décharnent, nos joues tombent, nos

mentons s'éguifent , nos yeux fc creufent, le

ventru que vous connoiffez commance à voir

fes genoux , la nature humaine eft effroyable}

Bref, iufquc dans les Eglifcs nos Saindts fe-

roient peur , s'ils ne fe cachoient * Et puis

,

Digitized byGoogle



i84 LETTRES
doutez qu'il foit rechape des martyrs de la

roue , de-la fournaife , & de l'huile bouillante,

lorsque dans fixfepmaines nous verrons tant

de gens fc bien porter , après auoir efluyé la

furie de quarante-fix Bourreau , leur prefenec

feule eft terrible : Auffi ieme figure Carefme-

Prenant, ce grand lourdes Metamorphofes,

vnriche aifné qui fc creue ,. pendant que ca-

dets meurent de faim 5 Ce n'eft pas que la loy

du jeûne ne foit vn ftratagéme bien inuenté

pour exterminer tous les fols d'vnc Republi-

que 5 mais ie trouue que les iours maigres ont

tort de tuer tant deveaux en vne faifon , où ils

nepermettetpas qu'on enmange,&d'endurer

que lemois dcMarsfoufle ducodé deRome,
tant de vensde Marée fi malins , qu'ils nous

empefehent de manger à demy : "Hcï quoy,

Monfieur , il n'y a pas vn Chreftien dont le

ventre ne foitvne mare à grenouilles , ou vn
jardin potager : le penfe que fur le cadavre

d'vnhomme trcfpafle en Carcfme , on void

germer des bettes-raues , des chervis , des na-

uets ôedescarotes : Mais encore , il fcmble à

ouyr nos Prédicateurs, que nous ne deurions

pas mefme cftrc de chair en ce temps ? Com-
ment , il ne fuflSt pas à cemaigreimpitoyable

de
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denous ruiner le corps, s'il ne s'efforce de cor-

rompre noftre ame j II a tellement peruerty

les bonnes moeurs , qu'auiourd'huy nous

communiquons aux femmes nos tentations

de la chair, fans qu elles s'en offenfent ? Ne
font- ce pas là des crimes pour lcfquels on le

deuroit chaffer d'vn cftat bien policé 5 mais ce

n'eft pas d'auiourd'huy qu'il gouuerne auec

tant d'infolence , puis que noftre Seigneur

mourut fous le premier an de fon règne 5 La
machine entière du modepenfa s'en éuanoùir,

& le Soleil qui n'eftoit pas accouftumé à ces

longues diettes, tombale mefme iour en dé-

faillance, & neferoit iamaisreuenu de fa foi

-

blcffe, filon n'eutpromptement cette leCa-

refme :O ! trois Ôc quatre fois, heureux celuy

quimeurt vn Mardy-gras, il eft quafi le feul

qui fe puifle vanter d'auoir vécu vne année

fansCarefmejOuy , Monfieur, fi i'eftoisaf-

feuré d'abjurer Therefie tous les Samcdys

Saincts , icme ferois Huguenot tous lesMer-
credys des Cendres: Mafoynos Pcrcs refor-

mez doiuent bien demander à Dieu que ia-

mais le Pape ne foitmon prifonnicr de guerrej

car encoreque ie fois affez bon Catholique

,

A a
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ienclcmettroispoint en liberté , qu'il n'eut

reftitué pour farançon tous les iours gras qu'il

nous a pris. le lobligerois encore àdégrader

du nombre des douze mois de l'année celuy

de Mars , comme eftantle Ganelon qui nous

trahit : Il ne fert à rien de répondre qu il n'eft

pas toufiours tout à fait contre nous , puis que

des pieds ou de la tefte il trempe toufiours

dans la purée 5
qu'il nefefauuc de la migraine

qu'auec lacrampe 5& qu'enfin le Carefmceft

Ton gibet,ou tous les ans il fe trouue pendu

par les piedsou par le col 5 II eft donc la prin-

cipale caufe des maux que nos ennemis nous

font , parceque c eft luy qui les logetpendant

qu'ils nous perfecutent,& ces persécutionsne

font pas imaginaires : Si la terre queles morts

ont fur la bouche ne les empefehoit point de

parler , ils cnfçauroient bien que dire $ Aufll

ie penfe qu'on a placé Pafques tout exprés à

la finduCarefme , à caufe qu'il ne failoit pas

moins à des perfonnes/que le Carefme à tuez,

qu vne fefte de la Refurrcdtion ? Ne vous

eftonnez donc pas que tant de monde l'ex-

termine 5 car après auoir tué tant de monde,

il mérite bien d'eftre rompu 5 Cependant,
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Monfieur , vous faites le Panégyrique du

Carefme , vous louez eeluy qui m'empefchc

de -vivre , & ic le fouffre fans murmurer $ Il

faut bien que te fois*

MONSIEVR,

Voftre

feruiteur»

A a ij
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POVR
MADEMOISELLE *****

A MONSIEVR

LE COQ.
LETTRE XIV.

MONSIEVRLECOQ,

Voftre Coquetema priée de vous enuoycr

ce Poulet de fa part , tant d'autres que vous

auca receu d'elle n'ont vécu qu'en papier,

mais celuy-cyefleué auec plus de foin , tetc,

rit & rcfpirej caria Poule a demeuré contre

l'ordinairede Tes femblables, neufmois auant

que de l'efclorc $ On le prendroit ce Pouflîn

pour vn petithommetans barbe , & ceux qui

ontdreffé fon horofeope ont prédit qu'il fe-

roitvniourgrand Seigneur à Rome , à caufe
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que la première fois qu'il a rompu le filence,

ç/aeftéparlemot de Papa 5 le luy ay fort re-

commandéde vous reprocher voftrc ingrati-

tude, & de vous conjurer de reuenir au nid

devoftrc aimable Poule 5 mais encore qu'il ne

lefaûe qu'en fonlangage, n'ayez pas lecœur
plus dur que fainctPierre, à qui le mefme lan-

gagepût fuffire autrefois pour l'appellerai-

fipifeence : Ccfifez donc , ô volage Cocq

,

de débaucher les femmesdevos voifins , reue-

nez au poulier de celle qui depuis fi long-

temps vous a donné fon coeur , de celle dont

fi fouucnt les carretfes ont preuenu vos defirs,

& de celle enfin qui m'a protefté , tout ingrat

que vous eftes , de vous acabler de fes plus

chères faueurs , fi vous luy faites feulement

paroiftre l'ombre d'vn repentir , mais rien ne

vous émcutjEt quoy, Coq effronté, ne voyez-

vous pas que voftre barbe en rougit mefme
de honte , quant au lieu de venir a fes pieds

humblementtraifncr vos aifles contre terre,

vous vous dreflfez fur vos ergots , pour luy

chanter des fatyres $ Vous voyez bien peut»

eftre que ce n'eft pas là parler en terme de

Poule, mais ie comprends bien auffi que les

Airs que vous entonnez à fa louange, nefont

A a nj
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pas des cocquericos : Vraymcnt , v«ila de

beaux tefmoignagcs de gratitude , pour rc-

connoiftre la libéralité d'vnc perfonne qui

vous enuoye fa première couuée} Sans doute

que l'autre iour , quand vous le fuftes voir,

vous ne le confideraftes qu'à demy 5 regardez-

le maintenant de plus prés , ce petit tableau,

de vous mefme,il vous refîemble fort,aufli i'a-

t'elle fait après vous, & ie vous protefte que

c eft le plus beau fruit de bon Chreftien,qu on
ait cueilly chez elle de cette Automne 5 Mais

à propos , icme trompe , ce n eft pas vn fruit

,

c'eft vn Poulet , faites donc à ce Poulet vn
autfi bon acueil , qu'elle l'a fait aux voftres;

Quand ce ne feroit que par rareté , voiis pour-

rez lemonftrer à tout Paris , comme le pre-

mier Cocq qui iamais (bit né fans coquille,

autrement ie dcf-aduoiïcray tout * Etpour ex-

eufer la coqueterie de voftre Poule , ic public-

ray que tout ce qu elleen a fait , n'a efte que
pour faire.

MONSIEVR LE COCQ,

Vn petit Cocq-

à-ÏÀfne,
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A

VN COMTE
D E

B A S-A L O Y.

LETTRE XV.

ON5IEVR,M
le ne fçay quelle bonnehumeur delà for-

tune a voulu qu'au mefme temps que vous

lifiez mes informations , on me faifoit voir

les voftres, où il cft aueré par témoins irré-

prochables, qu'vn Comte depuis trois iours

,

Comte fait àplaifir, Comte pour rire, enfin

fi petit Comte , qu'il ne l'eft point du tout,

vouloit s'ériger en braue mal-gré les falutai-

res confeils de fon tempérament pacifique 5
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qu'il s'eftoit fi fort aguerry à la bataille des

manchettes , que s'eftantimaginé qu'vn duel

n'aboutiflbit au plus qu'à la confommation

d'vne demie aulne de toile, il croyoit auoir

trouué dans le linge de fa femme la matière

de mille combats.} qu'il n'auoit iamais efté

furie pré que pour paître }& enfin qu'il n'a-

uoitreccu leBaptefme qu'en cohfequence de

cc\uy que l'on donne aux cloches : Sus donc,

efforcez-vous beau Damoifel, aux armes fées,

grincez les dents, mordez vos doits , tapez du
pied, iurez vn par lamort , 8c tafehez de de-

• uenir courageux : le ne vous confcille pas tou-

tesfois de rien hazarder , que vous ne foyez

affeuré qu'il vousfoit venu du cœur 5 taftez-

vous bien auparauant , afin que félon qu'il

vous en dira, vous prefentiez la poitrine à l'ef-

pée , ou le dos au bafton : Mais vous vous foû-

mettrez au dernier , ic levoy bien , car il ne

tue que fort rarement 5 & puis , il n'eft pas

vray-femblablequela Reync des perles , qui

vous a fait l'honneur d'ériger voftre fief en
Comté, & qui dit tant de bien de vous, ait

fait de vous vn méchant Comte : le fuis fàf-

chèque vous n'entendiez mieux le François,

vous iugeriez à ce compliment qu'on vous

coupe
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coupe du bois;& parma foy, vous auriez de*

uiné, car ic vous protefte fi les coups de bafton

pouuoicnt s enuoyer par eferit , que vous li-

riezma Lettre des cfpaulcs 5& que vous y ver-

riez vn homme armé d'vn tricot fortir vifi-

blement de la place où i'ay accouftum c de

mettre,

MONSIEVR,

Voftre

feruiteur,

D.B.

Bb
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VN LISEVR
D E

ROMANS
LETTRE XVI.

A MOY MONSIEVR,

Parler Roman ; Hé i dites-moy , ic vous

fupplie, Polcxandrc& Alcidianc , font-ce des

Villes que Gaflion aille aflieger. En vérité,

iufquesicv, i'auoiscrûeftre à Paris , demeu-
rant au Mareftsdu Temple , & je vous auois

crû vn Soldat volontaire dans nos Troupes
de Flandres , quclquesfoismiscn fa&ïon par

vn Caporal 5 mais puifque vous m'afleurez

que iene fuis plus moy-mefme , ny vous cc-

luy-là , ie fuis obligé Chrefticnncment de le
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croire? Enfin, Moniteur , vous commandez
des Armées 5 O ! rendons grâces à la fortune

,

qms cft reconciliée auec la vertu : Certes , ie

nem'eftonneplus, de ce que cherchant tous

les Samedys voftre nom dans les Gazettes, ie

ne pouuois l'y rencontrer ? Vous eftes à la

tefte d'vne Armée dans vn Climat , dont

Renauldot n'a point de connoiflance. Mais
en voftre confçience , mon cher Monfieur,

dites moy ? eftee agir en bon François , d'a-

bandonnerainfi voftre patrie , ôc d'affoiblir

par l'efloignementde voftre perfonne le party

de noftrc Souucrain 5 Vous feriez ce me fem-

ble beaucoup plus pour voftre gloire, d'aug-

menter fur la mer d'Italie noftre flotc de la

voftre , qued'afpireràlaconqucftcd'vnpays

que Dieu n'a pas encore créé ? Vous m'en
jdcmandezla route 5 par ma foy ie ne l'a fçay

points & toutefois, ie penfe que vous deuez

changer celle que vous auez prife 3 car ce n'eft

pas le plus court , pourarriuer aux Canaries,

de paiîcr par les Petites-maifons. le m'en vais

donc pour la profperité & le bon fuccez de

voftre voyage faire des vœux, & porter vne

chandelle à {ain&Mathurin , & le prier que

Bb ij
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ie puifle vous voir fcin quelque iour , afin

que vous puifficz connoiftrefcincmcnt, que
tout ce que ie vous mande dans cette Lettre,

n'aboutift qu'à vous tefmoigner combien ie

fuis,

MONSIEVR,

Voftrc affectionne

feruiteur.
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CONTRE

LES MEDECINS
LETTRE XVII.

MONSIEVR,

Puis que ie fuis condamné ( mais ce n'eft

que du Médecin) dont i'appellcray plusaifé~

ment que d'vn Arrcft Preuoftal , vous voulez

bien que de mcfmc les Criminels qui prcf-

chent le peuple quand ils font fur l'efcliellc,

moy qui fuisentre les mains du Bourreau , ie

falTe au(Ii des rcmonftrances à la jcunefle : La
fièvre& le drogucur me tientle poignard fur

la gorge , auec tant de rigueur, que i'efpere

d eux qu'ils ne foufFriront pas que mon dif-

cours vous puifle ennuyer. Il ne laifle pas,

Monficur le gradué , de me dire que ce ne fe-

ra rien, 6c proteftc cependant à tout lemon-
Bb iij
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de,que fans miracle ie n'en puis releuer. Leurs

prefàgcs toutesfois , encore que funeftes , ne

m'aliarment guère ; car ie connais aiféz que
la foupleflfe de leur art , les oblige de con-

damner tous leurs malades à la mort , afin

que fi quelqu'vn en efchappe , on attri-

bue la guerifon aux puiflans remèdes qu'ils

ont 5 ôc s'il meurt , chacun s'écrie que c'eft

vn habile homme , te qu'il l'auoit bien dit.

Mais admirez l'effronterie de mon Bour-

reau , plus ie fens empirer le mal qu'ilme caufe

par (es remèdes , & plus ie me plains d'vn

nouucl accident , plus il tefmoigne s'en rc-

joiïyr, & neme penfe d'autre chofe que d'vn
tant mieux * Quand ie luy raconte que iefuis

tombe dans vn fincope l'étargiquc , qui m'a
duréprésd'vne heure, il répond quec'eftbon
fîgne ? Quand ilme void entre lesongles d'vn
flux defang qui me déchire, bon dit-il, cela

vaudra vne faignée ? Quand ie mattrifte de
fentircommevn glaçon, quime gagne toutes

les extremitez , il rit eii m afleurant qu'il le

fçauoit bien , que (es remèdes efteindroient

ce grand feus quelquefoismcfme que fembla-
ble à la mort , ie ne puis parler , ie l'entends

s'écrier aux miens, qui pleurentde me voir à
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l'extrémité. Pauuresnigaux, que vous eftes,

ne voyez-vous pas que c'cft lanévre qui tire

aux abois? Voilàcomme ce traite me berces

& cependant, à force de me bien porter., ie

me meurs. le n'ignore pas que i ay grand tort

d'auoir reclamé mes ennemis àmon fecours :

Mais quoy i pouuois-ic dcuiner que ceux,

dont lafcience faitprofeffîon deguérir, Tcm-
ploycroiet toute entière à me tuerj Car hclas !

c'eft icy la première fois que ic fuis tombé das

la foffc ,& vous le deuezcroire , puifque fi j'y

auois pafle quelqu'autrefois , ie ne ferois "plus

en cftat de m'en plaindre : Pour moy, ie con-

seille aux foibles luiteurs , afin de fe vanger

de ceux qui lesont renuerfez , de fe faire Mé-
decins $ car ie les aflcurc qu'ils mettront en

terre ceux qui les y auoient mis. En vérité , ie

penfe que defonger feulement,quad on dort,

qu'onrencontre vn Médecin, eft capable de

donner la fièvre.A voir leurs animaux etiques

affublez d'vn long drap mortuaire , fouftcnir

immobilement leur immobile Maiftre , ne

femble-t'il pas d'vne bicrrc où la parque s'eft

mife à califourchon* & ne peut-on pas predre

leur houfline pour le guidon delà mort, puis

qu ellefcrt à conduire fon Lieutenant. C'eft
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pour cela;*»» dotrtc,que laPoliccleur acom-

mande demdftfërfurdcs Mules, & non pas

fur des Cauales , de peur que la race des gra-

duez venant à croiftre,iln y eut à la fin plus de

bourreaux que depatiens. O ! quel contente-

ment i'aurois d'anatomifcr leurs Mules , ces

pauuresMulcs,qui n ontiamais fenty d'aiguil-

lons,ny dedas,ny deflfus la chair, parce que les

efperons& les bottes , font des fupcrfluitez,

que l'cfprit délicat de lafaculténe fçauroit di-

gérer. Ces Mcflicurs fc gouuernent auec tant

de fcrupule, qu'ils fontmefme obferuer à ces

pauures belles (parce qu elles font leurs do-

meftiques ) des ieufnes plus rigoureux, que

ceux des Niniuites, oc quantité de très-longs,

dont le Rituel ne s eftoit point fouuenu. Ils

leurs attachentpar les diètes la peau toutàcru

detfiis lesos,& nenous traitêtpasmieux,nous

qui les payons bien 5 car ces Docteurs mor?
fondus, ces Médecins déneiges, nenous font

manger que de la gelée : Enfin tous leurs dif-

cours font fi froids, que ie ne trouuc qu vnc

différence entr eux, & les peuples du Nortj

c'eft que les Noruegiens ont toujours les mu-
les aux talons, & qu'eux ont toufiours les ta-

lons aux mules 5 ils font tellement ennemis de

la
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la chaleur , qu'ils n'ont pas fi-toft connu
dans vn malade quelque chofe de tiède

,

que comme fi ce corps eftoit vn Montgibel:

Les voilà tous occupez à feigner , à clifte-

rifer , à noyer ce pauure cftomach dans le

Scené , la Cafte , la Tifanne , 6c débiliter

la vie , pour débiliter , difent-ils , ce feu

qui prend nourriture , tant qu'il rencon-

trent de la matière $ de forte que fi la main
toute exprefle de Dieu , les faits rajamber

vers le monde , ils l'attribuent auffî-toft à la

vertu des refrigeratifs , dont ils ont aflbupy

cette incendie. Ils nous dérobent la chaleur

& l'énergie de l'tftre qui eft au fang 5 ainfi

pour auoir efte trop faignez , nos Ames en

s'enuolant , feruent de volant aux palettes

de leurs Chirurgiens. Hé î bien r Monfieur,

que vousenfemble , après cela n'auons-nous

pas grand tort de nous plaindre de ce qu'ils

demandent dix piftoles pour vne maladie de

hui&iours? N'eft-cepasvnccurcàbon mar-

ché , où il n'y apoint de charge dame •• Mais

côfrontezvnpeu,ievousprie,lare(Temblancc

qu'il ya entre le procédé des drogueurs , 6c

le procez d vn criminel. Le Médecin ayant

Ce
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confideré les vrincs , interroge le patient fur

la Telle , & le condamne 5 le Chirurgien le

bande, & TApotiquaire defeharge Ton coup

par derrière : Les affligez mefme, qui penfent

auoir befoin de leur chicane, n'en font pas

grande eftime. A peinefont ils entrez dans

la chambre , qu'on tirela langue au Médecin,

on tourne le cul àl'Apoticaire, & l'on tend

le poing au Barbier : Il cft vray qu'ils s'en

rangent de bonne forte , il encoûte touûours

au railleur le Cvmetiere. I'ay remarqué

que tout ce qu'il r ade funefte aux Enfers, cft

compris aunombre de trois; Ony void trois

fleuues» trois chiens , trois iuges , trois par*

ques, trois gérions, trois hecates, trois gor-

gones, trois furies : Les fléaux, dont Dieu fe

fert à punirleshommes , font diuifez auuipar

trois , lapefte , laguerre Se la faim $ lemonde,
la chair & le Diable 5 la foudre , le tonnerre

& l'efchir j la faignée , la médecine ôc le la*

uement $ Enfin , trois fortes degens font en-

uoyez aumonde , tout exprés , pour marty-

rifer l'homme pendant la rie. L'Aduocat

tourmente la bourfc, leMédecin le corps,&
le Théologienfamé j encor ils s'en ventent,
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noscfcuyersàmules : Car comme vn iour le

mien entroit dans machambre fans autre ex-

plication , ie ne luy fisque dire ? Combien,
l'impudent meurtrier, qui comprit aufli-toft

queieluy demandoisle nombre de Tes nomi-»

cides , empoignant fa grofle barbe , me ré*

pondit ? Autant, ie n'en fais point, continua -

t'il la petite bouche , & pour vous montrer
que nous apprenons, aufli bienque les eferi*

meurs, l'art de tuer, c'eft que nous nous exer-

çons de mefme eux , toute noftrc vie , fur la

tierce & fur la quarte. La reflexionque iefis

fur l'innocence effrontée de ce perfonnage,

fut que fi les autres difent moins , ils en font

bien autant $ Que celuy-là fe contentoit de
tuer , & que (es camarades joignoient au
meurtre la trahifon j Que qui voudroit eferi-

re les voyages à'vn Médecin, on nepourroit

pas les compter par lesEpitaphcs feuls' de fà

Parroiffe 5 & qu'enfin la fièvre nous atta*

que , le Médecin nous trié , & le Prcftre en
chante $ mais ceferok peu , à Madame laFa-

culté , d'enuoyer nos corps au fepukhre , fi

ellen attentokfor noftrcame 5 Le Chirurgien
<nragcroit pluftoft quaifcc fa charpis , tous

Ce ij
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lesbletfez qui font naufrage entre fes mains,

ne fuiïcnt trouuez morts couchez aucc leurs

tantes. Concluons donc, Monsievr,
que tantoft ils enuoyent & la mort & fa faux

enfeuelie dans vn grain de Mandragore,

tantoft liquifiée dans le canon d'vne Serin-

gue , tantoft fur la pointe d'vne lancette,

que tantoft auec vn Iuillet , ils nous font

mourir en Octobre 5 & qu'enfin ils font/ac-

couftumez d'enucloppcr leurs venins dans de
fi beaux termes , que dernièrement ie fen-

fois que le mien m'eut obtenu du Roy vne

Abbaye commandataire, quand il m'aûeura

qu'il m'alloit donner vn bénéfice de ventre.

Ô : qu'alors i'eufle efté réjoiiy , fi i euûe pu
trouucr à le battre par cquiuoque , comme
fk vne villageoife , à qui Tvn de ces Bate-

leurs demandant fi elle auoit du poulx , elle

luy répondit auce force foufflets , & force

efgratigneurcs , qu'il eftoit vn fot , & qu'en

toute fa vie elle n'auoit iamais eu ny poux
hy puces 5 mais leurs crimesfont trop grands

pour ne les punir qu'aucc des cquiuoqucs,

citons -les en Iuftice de la paçt des Trépaf-

fez. Entre tous les humains , ils ne trou-
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ucront pas vn Aduocat , il n'y aura luge

quin'encôuainquequelqu'vn,d'auoir tué fon

perc 5& parmy toutes les pratiques qu'ils ont

couchez au Cymctiere , il n y aura pas vnc

tefte qui ne leur grince les dents. Que les puf-

fent elles deuorer, ilnefaudroit pas craindre

que les larmes qu'on jetteroit de leur perte,

fuîent groffir les riuieres : On ne pleure aux

trépas de ces gens- là'que de ce qu'ilsont trop

vefeu 5 Ils fon tellementaimez , qu on trouue

bon tout ce qui vient d eux , mcfme iufqu'à

leur mort , comme s'ils eftoient d'autres

McflScs 5 ilsmeurent auflï bien que Dieu pour

le falut des hommes. Mais bons Dieux ». n'eft-

ce pas encore là mon mauuais Ange qui s'ap-

proche, ha» c'eft luy-mefme , ie le connois à

fafoutane, Vade rétro Satanas , Champagne

apportez-moy le Beniftier , Démon gradue' ie

te renonce 3 O ! l'effronté Satan , neme viens-

tu pas encor ordonner quelque apofume :

Mifericorde , c'eft vn Diable huguenot , il

nefe foucic point de l'Eau- benifte , encor

fi i'auois des poings aflez roides pour for-

mer vn calfe-mufeau 5 Mais ». helas , ce qu'il

m'a fait aualler s'eft fi bien tourné en ma
Ce iij
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fubftance, qu'à force d'vfcr deconfommez,

ic fuis tout contaminé moymefme : Venc»
donc vitemcnt à mon fecours , où vous al-

lez perdre,

MONSIEVR,

Voftre phis

fidcl fcruiteur,

D. C. D. B.
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CONTRE

VNFAVX BRAVE
LETTRE XVIII.

IL a mcnty le Dcuin, les poltrons nemeu-

rent point à voftre aage ,& puis voftre vie

n'eftpas affez illuftre pour eftre de ccllcs,dont

les Aftres prennent le foin de marquer la du-

rée. Les perfonnes de voftre eftage doiucnt

s'attendre demourir fans Cornette , aufiG bien

que beaucoup d'autres qui vous reflemblent,

dont la nature, fans lefçauoir, acouchetous

les tours en dormant. On m'a rapporté de

pkifîeurs endroitsque vous vous vantiez que

i'auois fait deffein de vousaflaifiner : Helas ï

mongrandamy > me croyez-vous fi fol , d'en-

trcprcndrel'impoflîblc 5 Héde grâce , par ou

frappe* va homme pour le tuerfubitement,

qui n'any cœurny ccrucllc. le veux mourir,

fila façon dont vousyxucz impénétrable aux
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injures , ne fait croire que vous auez pris à

talchc d'effayer combien vn homme , fans

cœur , peut durer naturellement : Ces re-

flexions eftoient aflez confiderables , pour

m'obliger à vous faire fentir ce que pefe vn

tricot 5 mais cette longue fuitte de vos an-

ceftres, dont vous prônez l'antiquité, m'ont

retenu le bras, l'y trouue mefmc quelque

apparence, depuis qu'vn fameuxGenealogiftc

m'a fait voir auffi clair que le iour , que tous

vos tiltres de Nobleflfe furent perdus dans le

déluge , &. qu'il m'a prouué que vous eftes

Gentil homme auec autant d'euidcnce,que le

prouua ce villageois auRoyFrançois premier,

quand il luy dit queNoé auoit eu trois fils dis

l'Arche , & qu'il n'eftoit pas certain duquel

il eftoit forty. Mais fans cela mefme , ie me
ferois toufioursbien douté que vous eftes de

bonne Maifon , puifque perfonne ne peut

nier que la voftrenefoit vne des plus neufues

de ce Rovaumc. Ainfi, quand les blafonncurs

de ce fiecle s'en deuroicntfcandalifer , prenez

des armes 5& (i vousm'en croyez , vous vous

donnerez celles cy 5 Vous porterez degueu-
les à deux fefifes , chargées de doux fans nom-
bre, 41a vilenie en cœur> & vn bafton brifé

fur
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fur le chef. Toutcsfois , comme on ne rem-

plit i'efeu du roturier , qu'on veut anoblir,

qu'après le faict d'armes qui l'en a rendu di-

gne , ie vous attends où ce Laquais vous con-

duira, afin que félon les proiïeffcs de cheua-

leric que vous aurez faites , ic vous chauffe les

cfperons : Vous ne deuez pas craindre d'y

tomber pour victime , car fi le fort vous at-

tend en quelque lieu , ccft pluftoft à l'cfta-

ble, qu'au lidi d'honneur , ou fur la brefche

d'vne muraille ? Et pour moy, qui me con-

nois vn peu en phifionomie , ie vous en-

gage ma parole, quevoftredeftinéen'eft pas

de mouririur le pré, ou bien fe fera pour auoir

trop mangé de foin. Confultez pourtant là

deffus toutes les puiflanccs.de voftreame,afin

que ie m'arme vifte d'vne efpéc,ou de ce qu'en

François on appelle vn bafton.

Fin des Lettres Satyriqttes*

D d
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DVN SONGE-
LETTRE XIX.

Monsievr;

Cette vifion de Queuêdo ; que nous

leufmes hier enfemble, biffa de fi fortes im-

pFcflîons en ma pemee du pladfaat Tableau

qu'il dépeint, que cette nuit ieme fuiscrouué

en fonge aux Enfers , mais ces Enfers-là

m ont paru bien différents du noftre ; leur di*

uerfitc m'a fait croireque c'eftoicnt les chips

Elizécs 5 8c en effet , ie n'eus pas auanec fort

peu de chemin , que ie reconnus laueme,

comme les Grecs , & les Romains l'ont dé-

crite: ryvisl'Acheron, lcFleuuedel'oubly,

le vigilant Cerbère, les gorgones, les furies&
les Plarqûes, Ixionfur la roue , Titic dcuoré

par vn veautour , & beaucoup d'autres cho-

fes qui font plus au long dans la Mithologie.
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Ayant patfé plus auant , ic rencontré force

perfonnes veàucs àla Grecque& à la Romai-
ne, dont les vus partaient Grec & les autres

Latin , & i'en apperceus d autres occupez à

les conduire dans de diuers appartemens : Ils

mcfemblercnt tous forts fociables,c'cft pour-

quoy ie me méfié à leur compagnie $ Il me
fouuient que i'en acofte vn , & qu'après quel-

ques autres diCcours , luy ayant fait fçauoit

que i'eftoiseftranger , il me répondit quei'e-

ftoisdoncvcmiàla bonne heure, parce qu'on

changeoit ce iour-là demaifon,tous les Morts

quis'eftoient pleins d'àuoirefté mal affociez,

êc que fi i'eftois curieux , ie pouuois m'en

donner le pkifir. Il me tendit enfuite la

main fort courtoifement , ie luy prefte la

mienne $ & nous allons , continua-il , dans

la SaUe où l'on ordonne des départemens

de ceux qui £c veulent quitter , pour fe lo-

ger auec d'autres : Nous aurons le plaifir de

voir à noftrc aife , & fans nous lafler, com-

me chacun fi prendra , pour faire ta caufe

bonne. Nous marckafmcs donc enfemble

iufqu'au lieu , ou enfin nous arriuafmes,

mon conducteur me donna place auprès de

luy , & par bon-heur ellefc rencontra fipro-

•D d ij
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chc de la chaire du luge , que nous ouyfmes

intelligiblement les querelles de toutes les

parties. A mefure donc qu'ils fortoient de

leur ancienne demeure , ie remarqué qu'on

lesplacoit, fiie neme trompe, non pas com-

me vous penferiez , les Roys toufiours aucc

les Roys , mais bien fouuent des Roys auec

desPaftres, des Philofophes, auec des Villa-

geois , de bellesperfonnes , auec d'autres fort

laides , ôc des vieux auec des jeunes. Mais

pour commencer , i'apperceus Pitagore tres-

ennuyédefa compagnie $ c'eftoit vne troupe

de Comédiens, qui par leur caquet continuel,

le de'tournoient de Tes hautesfpeculations 5 le

luge qui prefidoit, luy dit que l'eftimanthom-

me de grande mémoire , puis qu'après pour le

moins quinze cents ans , il s'eftoit fouuenu

d'auoir efté au Siège de Troyc, on l'auoitapa-

rié auec des perfonnages qui n en fontpas dc-

pourucus : Ho! fi ce n'eft , s'ecria-t'il , qu'à

caufe de cela que vous me logez auec ces ba-

fteleurs*, vous me pouuez mettre indirTerem'

ment auec tous les autres morts ; car il n'y a

céans prefque pas vn dcrTunét ( fi vous en vour

lez croire Ton Epitaphe )
qui ne foit d heu-

reufe mémoire. Puis donc qu'ils ne font pas
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les fculs auec qui ic (impathife en mémoire
pour Dieu, deliurez moy du caquet impor-

tun de cesRoys Ôc de ces Reynes , dont le rè-

gne ne dure que deux heures. La Iuftice de

(es raifons entendues , ie fçay bien qu'on le

fit marcher ailleurs ; mais il ne me fouuient

pas ou. Ariftote , Pline , Elian , & beaucoup

d'autres naturalises furent mis , parce qu'ils

ont connu le#bcftes auec les Maures , 5c le

Peintre Zeuxis fut pareillement logé auec

eux, pourceque fon tableaude raifins , que les

oifeaux venoient bequeterx la conuaincu d'en

auoir abufé. Diofcoridc ne demandoit pas

mieux que d'eftre planté auec des Lorrains,

difant qu'il s'accorderoit bien auec eux,pour-

çe qu'il connoiffoit parfaitement le naturel

des (impies ? Maisons'auifadel'enuoyervers

les filles de Délias , à la charge de leur appren-

dre à difeerner la vertu des herbes mieux

qu'elles ne firent, quand elles voulurent ra-

jeunir leur père. Raimond Lule , qui iuroit

d'auoir rendu l'or portable , fut place auec

certains riches yurongnes qui auoient fait la

mefme chofe. i,ucain que Néron fit tuerpour

la jaloufie qu'il conceut de fon Poème , des

Dd iij
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Guerres de Pharfatte , s'aûockt de quelques

petits enfuis, queles vers ont fait mourir. Il

efcheut à Virgillc l'appartement des Maque-

reaux , pourauoir débauchéPidon, qui fans

luy eut efté vne Dame fort foge. Ocnde &
Aéteon, criminels par hazard , furent logez

cnfemble comme gens qu'auoit rendusmitfe-

rables lemal àc&yeux. Ils choisirentpour re-

traite vn logement fort obfcu* d'autant, di-

foient-iis, qu'ils craignoient de trop vok. le

vis logerOrphéeauec les Chantres du Pont-

neuf, pource qu'ils ont fecu l
J
vn& l'autre at-

tirer les beftes. iEfope oc Apulée ne firent

qu'vn ménage , à caufe^de la conformité de

leurs miracles, car jEfope d'vn afnea faitvn

homme, en le faifant parler, & Apulée d'vn

homme a taitvn afne, en le fanant braire. Ro*
mulusfe rangea auec des Fauconiers, pource

qu'il a drefle des oifeaux à voler, non pas vne
perdrix , mais l'Empire deRome. On parloit

de mettre Csefar auec les bons joueurs , i'en

demandé la caufe , 6c l'on me répondit que
d'vn fcul coup de dez , qu'il jetta fur le rubi-

eon , il auoit gagné l'empire duinonde. Tou^
tcfbis', il fut trouué plus à propos de fouler

**i
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(oa ttfgueil , le rangeant auec des efeiaues,

qu'on eftimok iadis auoir des cara&ercs pour

courir* Vouspourrez, luy crialeMaiftrcdes

cérémonies , égayer encore vue fois voftre

venè,vidè , vscé. On mk £iw<us aucc ceux

qui ontmontéfur Lours, parce qu il n'a point

eupeur des efprits. Caflius, à qui fa mauuaife

ycuccaufala mort ., auec les femmes gro(Tes

qui orala veuçdangerçufc. Çaligula voulut

eftreiiùs .dans vn appartement plus magnifi-

que queceluy deDanus, comme ayant cou-

rudes auamuresincomparablement plus glo-

riewiestCar, dit-U, moy Çaligula., iay fait

mcroCheual Eaapcreur , ôç Darius a efté fait

Empereur parJefieHiiNeronparût enfuite, on
l'afiTociadViKcompagnie de3atcleurspour fc

perfeétionnervon l'eut bien ateléauecTimon
l'ennemy deshommes , mais on craignoitque

fi quelquejour la nature fimpatiflant à leurs

fouhaits , «c faifok quVne tefte de tout le

genre humain, iln y eut difputeentr'eu* à qui

la couperait, le vis Je Roy Numa prefenter

yn Placet, àeequonluy Q&royaft deftablir

foia idomieiken la itnaifon d'vn certain fa-

meux ttyârôliquc , qui auok iadis fait faire
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des miracles à 1 eau, comme eftantauulcapa:

ble que l'autre, puis qu'il auoit fait parler la

fontaine Agerie , & l'auoit rendue fi clair-

uoyante en matière d'eftat, qu'au lieu qu vn

autre Ingénieur l'auroit conduite , il s'en iaif-

foit conduire. Nabucodonofor futliuré entre

les mains d'vn Charlatan, quife promettoit

de gagner beaucoup aie montrer,parce qu'on

n'auoit point encor iamais veu de xtels ani-

maux. Patrocle s'eftomaqua de fc voir alfor-

ty auec des gens guéris de maux incurables:

mais il fepaya deraifon, quandon luv eutap-

prit que c'eftoit à caufe qu il auoitcomme eux

trompé la mort. Iafon demeura fort décon-

tenance, defe trouucr au milieu d'vne cohue*

deCourtifans d'Efpagnes, pourec qu'il n'en-;

tendoit pas leur langue , car ri ne pût s'imagi-

ner ce qu'on vouloit dire, quandon hiy pref-

cha que toutes les entreprifes de ces Cheua-

liers en herbe, aufli bien quelesfiennes, n'a-

uoient buté qu'à la Toifon. Mais confiderez

ce que c'eft de s'appliquer à la lecture des cho -

fes fabuleufes dans vn âge , dont la foiblefTe

accompagne de foy toutes (es connoitfances :

le n'ay rien parcouru dans laFable des Paycns

qui
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qui ne repartait tumultuairement à ma fan-

taifie. Ilmefemble que ievis ranger Iupiter

aucc les fouie , fur ce que Momus auoit repre-

fente qu'il auoit vn coup de hache 5 Iupiter

offenfé, demanda , cerne femble à ce boufon

quelcoup de hache il entendoit,c'eft celuy-là,

rcfpondit le plaifant>dont Vulcain de fagrâce

vous fendit le cerueau , pour vous faire acou-

cher deMinerue. Le vieil Saturne qui n y en-

tendoitpoint definefle, reccut fans murmu-
rer la compagnie d'vne troupe de faufeheurs,

àcaufe de la conformité du feeptre. On ou-

blia Phœbus à fuiure quelques expérimentez

joueurs de palet , auec defFenfc de les aban-

donner tant qu'il auroitappris à ne plus pren-

dre la tefte defonamy pour vn but. I'ouysce

me femble commander à Siziphe, d'acofter

des Caffeurs de grais qui eftoient-là > pour fe

défaire de fa roche entre leurs mains. le ne

fçay pas s'il obéit , parce que la curiofité dé-

tournamaveue fur Thetis , qujdifputoit pour

choifir vn anocic 5 on l'a mit à la rengette à

codé d'vn certain hypocondre, quipenfant

cftrc de brique, ne vouloitpas boire , de peur

de fe détremper'} carcomme fi elle eut autre-
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fois appréhende la mefmc chofe : Elle n oza

pour immortalifer entièrement fon fils Achil-

le , luy tremper dansl'Occean , le talon qu'el-

le tenoit. Hécate fe foura dans la preflepour

joindre lamere deGargantua j car,difoit-cllc,

û i'ay trois faces , cellc-cy en a vne fi large

,

qu elle en vaut bien trois. Onpropofa de lo-

gerIo auec Popée , lafemme de Néron , pour

certaines raifons dont ie nemefouuicns pas,

cette Princeflc en fut contente , à la charge

que l'autre fe garderoit de ruer , d'autant

qu'elle craignoit les coups de pieds. Dédale,

ce grand artifan, ne fit aucune refiftance, en-

cor qu'on luy donnaft pour confrères , des

Scrgens , des Greffiers , des Procureurs , &
autres gens de cornet , parce qu'il ouyt dire

quec'eftoicntdes perfonnes qui,comme luy,

xi'auoient pas volé fans plumes , qui comme
luy, voloicntpourfefauucrj ôclcfquels, veu
le temps, auroient efté contraints, s'ils n'euf-

fent joiié de 1%harpe , de jouer de la vielle;

Dalila , maiftrcffcdeSamfon , fut mife auec

les chauues , à caufe qu'on craignoit que la

logeant auec d'autres , elle ne les prift aux

cheueux,comme Samfon. Porcie fut rangée
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auec des malades de pafle-couleurs , les luges

d'Enfer l'en foupçonnant atteinte ,. depuis

qu'elle auoit aualé des charbons. Iocafte &
Scmiramis ne firent qu'vn ménage , pource
qu'elles auoient cfté l'vn ôc l'autre mercs ôc

femmes de leurs fils , ôc groflfes deux fois d'vn

znefme entant, le vis tout le monde bien em-
pefché, pour accompagner Arthemife,lcs vns
la vouloient rejoindre à fonmary, à caufe de

leuramour tant vantée, les autres la porter à

l'Hofpital des femmes enceintes , alleguans

que d'aualer de la cendre , comme elle auoit

fait, eftoitvne enuie de femme groffe. Mais

elleappaifa tous leurs contraries , fe logeant

d'elle-mefme auec des BlanchifTeufes qu'elles

apperceut 5 À la charge , leur cria-elle , que

pour la peine de vous aider à voslefciues, i'au-

ray les cendres à ma difpofition. Thefée de-

mandoit de loger auec des Tiflferans , fe pro-

mettant de leur apprendre à conduire le fil.

Percée le brauc d'Andromède , fe trouuoit

efgalemcnt bien auec tous les Inftituteurs

d'Ordres, parce qu'ilsont tous, comme luy,

derTendu les femmes. Néron pour la place

duquel ilauoit cftétantdsbatu, choifitenfin

Ec îj
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de luy-mefme l'appartement d'Eroftrate , ce

fameux infenfé, qui brûla le Temple de Diane;

car ie fuis , dit cet Empereur en marchant *

perfonne qui aime autant que luy àme chauf-

fer de gros bois. Iuuenal , Perfc , Horace

,

Martial , & prefque tous les Epigrammaircs

& Satyriques , furent enuoycz au Manège
auec les Efcuyers d'Académie , pource que les

vns ôc les autres ont réputation d'auoir feeu

bien piquer. On mit pareillement auec ces

Poètes force Efpingliers , Efguilletiers , Four-

bifleurs & autres, dont la befogne, ainfi que

leurs ouurages, ne valent rien fans pointe. Le
Duc de Clarencc quife noya volontairement
dans vn tonneau de Maluoifie , alloit cher-

chant Diogénes, furl'efperance d'auoir pour
gifte la moitié de fon tonneau -,mais comme il

ne fe rencontra pas , & qu'on apperceut le

grand Socratc qui n'eftoit pas encore attelé ?

Voicy iuftement voftre fait , luy dit-on , car

& vous & ce Philofophe , eftes tous deux
morts de trop boire. Socrates fit vne profon -

de reuerence à fes luges , & leur montra du
doit le vieil Heraclite, qui attendoitvn collè-

gue^ on donna ordre aux Héros de Roman
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de l'emmener auec eux. C'eft vn perfonnage,

leurditleFourier, quilesaparia , dont vous
aurez toute forte de contentement 5 il a vn
cœur de chair, vous ne luy raconterez point

vos auantures , comme c'eft entre-vous vne

chofe inéuitablc , fans luy tirer des larmes, car

il n eft pas moins que vous tendre à pleurer.

Euridice prit la main d'Achille , marchons,

luy dit -elle , marchons , auflï bien ne nous

fçauroit-on mieux aifortir, puifquc nous auôs

tous deux l'ame au talon. le vis placer Cur-

tieux , ce fameux Romain , qui fe précipita

dans vn gouffre pour fauuer Rome auec vn
certain brutal qui s'eftoit fait tuer, en proté-

geant vne femme débauchée. le m'eftonne

fort de voir aflbrtir dés perfonnes fi diflem-

blables$maisonme-refpondit qu'ils eftoient

tous deux morts pour la chofe publique. En
fuite on a(Tocia Icare auec Promethée , pour

auoir efté Tvn ôc l'autre trop afpres à voler.

Echo fut logé auec nos Authcurs modernes,

d'autant qu'ils ne difent , comme elles , que ce

que les autres ont dit. Le Triumuirat de Ro-

me, auec celuy d'Enfer , c'eft à dire Anthoine,

Augufte,ôc Lepide,auec Ràdamante , Eaque,

Ee iij
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& Minos>fur ce qu'on rcprcfenta queceux là,

dcmefmequeccux-cy, auoient cfté luges de
mort. Onpcnfa mettre Flamel , qui fe van-

toit d'auoir la pierre , auec les defrunlfes de
cette maladie $ mais il s'en offenfa „criant que
laficnne.eftoitla pierrephilofophak,& qu'il

y auoit vnc différence prefqueinfinieentrc les

Ycrtus de ces deux fortes de pierres $ car les

graucleux , continua- t'il , nefont tourmentez
delà leur, qu'après qu'elle eft formées au con-
traire , de nous qui n'en fommes trauailiez

que durant fa conception , outre que nous ne
nous raifons iamais tailler de la noftre. Ses

raifons ouyes , on l'cnuoya trouuer Iofué,

parce que quelques-vns fe vantèrent auoir
aiafli bien que luy fixe le Soleil. Quantité
d'autres Chimiftes fuiuoient celuycy auec
grand rcfpeâ: , & recueilloient , comme des
oracles , des fottifesqu'il leur debitoit, dans
lefquellesccspauuresfoux s'imaginoiet eftre

cnuelopé le fecret du grand œuure. On les

mv-partit , les vns auec des Charbonniers,
comme gens de fourneau 5 les autres , auec
ceux qui ontdonné des foufflets aux Princes.
On mit Hccube auec Cerbère, pouraugmen-
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ter le nombre des Portiers infernaux , elle

aboya fort contre les Marefchaux des Logis,

à caufe de cetaffront $ mais enfin on la fatisfit,

luyremontrant qu'elle cftoit vn Monftrc à

trois teftes , auilî bien que l'autre , puisque

comme chienne , elle en auoitvne, comme
femme,deux, ôcquVn& deuxfaifoient trois,

le me fouuiens qu'on en mit quelques-vns à

part, entre lefquels fut Midas , pource qu'il

cille feul au monde , qui fe foit plaint d'à-

uoirefté trop riche. Phocion fut de mcfme
fepare des autres , s'eftant trouuc le feul qui

iamaisait donné de l'argentpour mourir 5 Et

Pigmalion pareillement , ne fut aflbcic de

perfonne , à caufe qu'il n'y a iamais eu que

luyqui ait cfpoufc vnefemme muette. Apres

cette diftribution, par laquellechacun futmis

dans fa chacunierc, les images de monfonge

n cftantplus fi diftin&es , ne me laiiferentap?

perceuoir que des peintures générales 5 Par

exemple , ie vis le corps entier des Filoux

s'aflbeier auec les chaffeurs d'aujourd'hur,

pource qu'ils tirenten volant. Nos Authcurs

deRoman auec Efculape , pource qu'ils font

en vn moment des cures miraculeufc : Les
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Bourreaux auec les Médecins , à caufe qu'ils

font payez pour tuer. Vne grande trouppe de

Tireurs d'armes , demandoient auûl d'eftre

logez auec Meilleurs de laFaculté, parce que

l'Art d'efcrime leur donne , auûl bien qu'à

eux , la connoiflance de la tierce & de la car-

te 5 mais on les mit auec les Cordonniers,

d'autantque la perfection du meftier confifte

à bien faire vne bote. Parmy le vacarme con-

fus d'vne quantité de mécontens , ic diftingué

la voix de Bouteville, qui fulminoit de ce que

tout lemonde refufoit fa compagnie : Mais fa

colère ne luy feruit de ricn,perfonne ne l'ofoit

acofter , de peur de prendre querelle. Cet

homme porto it la folitude auec luy , & ie vis

l'heure qu'il alloit eftrc réduit à fe faire Her-

mitc , s'il nefe fut enfin accommodéauec les

Grammeriens Grecs , quiont inuenté le duel.

Vn Operateur qui diftribuoit les remèdes

,

augmentoitlapretfe, à caufe du nombre des

fots dont il cftoit enuironné *
plufieurs le con-

fultoient, & i'apperccusentr autres lafemme
d'Orféc,quidemandoit vncataplafme pour
la demangeaifon des yeux. Priam vint aulfi

luydemander de lvnguent pour la brûlure,

mais
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mais l'Operateur n'en eut pas aûez, car la Vil-

le de ce pauure Prince eftoit toute brûlée. le

vis là quantité d'Aduocats condamnez au
feu , afin qu'ils viflent clair à certaines affaires

trop obfcures ? Quant aux Sages , ils furent

mis auec les Architectes , comme gens qui

doiuent vfer en toutes chofes de règle & de

compas. Il ne fut iamais poftlbic de feparcr

les furies des Efpiciers , tant elles auoient peur

demanquerdeflambeaux. le fus bien eftonné

de rencontrer Tibère , lequel en attendant

qu'on le plaçait , fe repofoit couche fur des

cailloux. le luydemandé s'il ne repoferoit pas

mieuxfur vn lict? Etie craindrois, me répli-

qua- t'il,quc la chaleur de la plume ne me eau-

faft quelquechofe de pire que la pierre.Sur ces

entrefaites Agrippine, la mère de Néron, le

conjura de la vanger , de ce que Seneque auoit

publié qu'elle auoit eu quatre enfans depuis

fon mariage, elle paroiûoit ruricufeôc toute

horsdefoy, mais Néron l'appaifa par ces pa-

roles. Madame, il ne faut croire d'vn médi-

fantquela moitiède ce qu'il dit : Les Parques

fe contentèrent de demeurer auec de pan-

ures villagcoifes, qui nourrirent leurs marys
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de leurs quenouilles /quand on leur eut ap-

pris , quaufll bien quelles , ces payfanes

auoient filé la vie des hommes. Il vint là cer-

tains Batcurs en grange, & parce qu'ils man-

quoient de fléau , on leur fit prendre Atila

pour s'en feruir à faute d'autres. Les effrontez

s'affocicrentdes gardeursde Lyons,afind ap-

prendre d'eux à ne point changer de couleur,

l'en aurois encor bien veu d'autres , fi onze

heures qui fonnerent à ma Montre , nem'cuf-

fent efueillé & rappelle dans ma mémoire,

Qu'à touteheure de iour& de nuit ic fuis ôc ie

feray iufqu'au dernier fomme,

MONSIEVR,

Voftre tres-

affectionne

feruiteur.
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LES FRONDEVRS
LETTRE XX.

Le Le&eurdoit eflreaduerty 9 quc cette Let-

trefutenuoyéependantle Siègede Parts,t$
durantla plus violenteanimofité des Teu-
ples contre Monfeigneur.le Cardinal : On
nes*étonnera doncpasd'y voirdes chofes vn
peumoinsajuftées à l'efiat pre/ent des af-
faires , qui ont beaucoup changé depuis ce

temps-là.

A MONSIEVR D.L.M.L.V.L.F.

Monsievr;

ll
#
eft vfay, icfuis Mazarin, ce n'eft ny la

crainte , ny l'efpcrance qui me le font dire

auec tant d'ingénuité » c'eft le plaifir que me
Ff ij

Digitized byGoogle



228 CONTRE
donne vnc vérité , quand ic la prononce,

l'aime à la faire efclater, finon autant que ie

le puis , du moins autant queie lofe $& iefuis

tellement anthipatique auec Ton aduerfaire,

que pour donner vn iufte démenty , iereuien-

drois de bon cœur de l'autre monde. La Na-
ture s'eft fi peu fouciéc deme faire bon Cour-

tifan , qu'elle ne m'a donné quVne langue

pourmon cœur , & pourma fortune. Si i'a»

uois brigué lesapplaudmements de Paris, ou
prétendu à la réputationd éloquent , i'aurois

eferiten faueur de laFronde , à caufe qu'il n'y

a rien qu'on perfuade plus aifément au peu-

ple, queeequ'ileftbien-aifede croire : Mais
comme il n'y a rien auffi qui marque d'auan-

tage vne ame vulgaire , que de penfercomme
le vulgaire, ie fais tout mon poflible pour re-

fifter à la rapidité du torrent , & ne me pas

JaifTer emporter à la foule j Et pour commen-
cer , ie vous déclare encore vnc fois que ie

fuisMazarin} le ne fuispourtant pas fîdérai-

fonnable , que ie ne vous vueillc apprendre la

caufe pourquoy ic me fuis rangé de voftre

party : Vous fçaurez donc, que c'eft parceque
î'ay trouue le plus iufte , ôc parce qu'il cft.
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vtay que tien ne nous peut difpenfer de l'o-

beïûance que nous dcuons à noftrc légitime

Souuerain: car bien que les Frondeurs nous

en jettent des pierres , ie prétends les refron-

der contr'eux fi vertement , que ie les delà*

gère de tous les endroits, où leur calomnie à

fait fort contrefon Eminence. Les premiers

coups qu ont en vain tenté les Poètes du
Pont-neuf ( contre la réputation de ce grand

homme ) ont cfté d alléguer qu'il eftoit Ita-

talicn : A cela ie réponds ( non point à ces

Héros de papier brouillard , mais aux perfon-

nés raifonnables qui méritent d'eftre def-abu-

fées
)
quvn honnefte homme n'eft ny Fran*

çois , ny Àlcman , ny Efpagnol, il eft Citoyen

du monde, & fa patrie eft par tout 5 Mais ie

veux que Monficur le Cardinal fait eftrangcr,

ne luy fomme-snous pas d'autant plus obli-

gez, decequ'il abandonne fes dieux domefti-

ques , pour deffendre les noftres ? Et puis

quand il feroit naturel Sicilien, comme ils le

croyent , ce n'eft pas àdirepour cela qu'il foit

vaflal du Roy d'Efpagnejca* l'Hiftoire eft tef-

moin , que nos Lysont plus de droit"* à lafou-

ueraineté de cet Eftat, que les Chaftcaux de

Çaftilie. Ff iij
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Mais ils font tres-mal informez de Ton ber-

ceau : car encore que la maifondes Mazarins

fuft originaire de Sicile, Monficur le Cardinal

eft né dans Rome 5 Et puis qu'il cft Citoyen

d'vnc Ville neutre , il a pu par confequent

s'attacher aux interefts de la Nation qu'il a

voulu choifir : On fçait bien que le peuple à

Rome,& lesNobles& les Cardinaux , s'atta-

chent ainfi à la protection particulière ou
d'vn Roy, ou d'vn Prince, ou dvne Republi-

que : Il y en a qui tiennent pou/ la France,

d'autres pour l'Efpagnc, d'autres pour d'au-

tres Souuerains , 6c Ton Eminence embraf-

fant le bon droict de noftrc caufe , a voulu

fuiure l'exemple de Dieu , qui fc range tou-

jours du partyleplusiuftc. Certes, l'heureux

fuccezdenosarmesabien fait voir & l'excel-

lence de fon choix , & la iuftice de noftrc cau-

fcj& noftrcEftatagrandy fousfon Minifterc,

a bien tefmoignc qu'en fa faucur,le Ciel auoit

fait fa querelle delà noftre. Aufli prcfque tous
ceux qui ontdemande fa fortic , fefont depuis

trouuez penfionnaircs des ennemis de cette

Couronne, &la gloire des belles actions de
noftrc grand Cardinal , qui multiplie (es
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rayons, ont bien fait voir que fon cfclat leur

faifantmal aux yeux , ils ont imité les Loups

de la fable, quipromettoientaux brebis de les

lahTerenpaix,pourueu qu'elles efloignaflent

le chien deleur bergerie.

Enfin ces reformateurs d'Eftat, qui cou-

urent leurs noirs defieins fous le mafque de

bien public , n'ont autre chofe à rechanter,

finon que Monficur le Cardinal eft Italien.

Ouy ? mais dequoy fc pcuuent-ils plaindre., il

n auanec que des François , & ceux dont la

grandeur ne fçauroit faire d'ombre. Il n'a fait

aucune créature $ & nous voyons à la Cour

trente Seigneurs Italiens de fort grande Mai-

fon, dont les vns attirez par la proximité de

fang auec luy , les autres par fa renommée,

font icy depuis dix ans à fe morfondre , d'au-

tant qu'il ne les a pas iugez vtiles au feruice

du Roy. Cependant quelque fageffe qu'il em-

ployé à la conduite du Gouuernement , elle

déplaift à nos politiques Bourgeois , ils dé-

crient fonMiniftere. Mais ce n'eft pas d'au-

iourd'huyque les mal-heureux imputent à la

bonne fortune des autres , les manuais offi-

ces de laleur. Danslechagrin qui les ronge,
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ils fc plaindraient de n auoir pas dequoy ft

plaindre, parce que Ton Eminencc n'a point

fait de créatures , ils l'appellent ingrat j s'il en

eut fait y ils l'auroient aceufé d ambition. A
caufe qu'il a poufle nos Frontièresen Italie , il

cfttraiftre à fon Pays $ & s'il n'eut point por-

té nos armes decccofté-là, il feferoit enten-

du contre nous auecque fes compatriotes j

Enfin de quelque biaisqu'onauance la gloire

de ce Royaume, fon Eminencc auratoujours

grand tort, àmoins qu'elle fane fes enuicux

aflez grands , pourne luyplus porter d'enuic.

Que le feu des calomnies poufTe donc tant

qu'il voudra (à violence contre elle , fa repu*

Ution cft vnrocherau milieu des flots, que la

tempefte lauc au lieu d'efbranlcr , & cette

mefme force qui le rend capable defupporter
le faix d'vn Empire , ne l'abandonnera pas,

quad il fera queftion de fupporter des injures.

La féconde battrie dreflee contre luy, at-»

taque fa naiflanec : Hcquoy ! fommes-nous
.
obligez d'inftruircdesignorants volontaires*

leur deuons nous apprendre , à caufe qu'ils

fontfcmblantdcnclepas fçauoir , que la fa-

mille des Mazarins , de laquelle eft fort/ le

perc
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perc dcMonfieurle Cardinal, cft non feule-

ment des plus nobles, mais encor des mieux

alliez de toute l'Italie ,& que les armes de Ton

illuftre race , font des plus anciennes entre

toutes celles dont la vieille Rome a concerné

le nom. L'ignorance des fots auroit vn grand

priuilege , fi nous cftions obligez d'efeouter

patiemment le rebours de toutes les veritez

qui ne font pasde fa connouTance.

Le peuple delàPlaceMaubcrt& desHaies,

ne veulent pas tomber d'acord de ces veritez

qui font manifeftes 5 mais ce peuple ne feroit

pas de la lie , s'il pouuoit eftre fainement in-

forme de quelque chofe $ outre que c'eft la

couftume, quand il appercoit des vertus éle-

uées d'vne hauteur ou fa baflefle ne peut at-

teindre, de s'en va îgcrà force d'en médire*

Qupy que Monficur le Cardinal de Riche-

lieu fuft tres-conmi,qu'il (brtift d'vne des plui

anciennes maifons du Poitou, qu'il touchait,

de parenté aux Seigneurs François de la plus

grande marque , Ôc que nos Princes mefme
partageaientaucc luy le fang de leurs ayculs ,

fa noblefle ne laifla pas de luy eftre conteftéc.

î>c fcmblablescontesnetaruTentiamais dans
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la bouche des feditieux , qui cherchent par

tout vn prétextede refufer l'obeïïfance qu'ils

doiuentàceux quele Ciel leur a donné pour

Maiftres.

Ils le pourfuiucnt encore , &l'accufent

d'auoir protégé les Cardinaux Barberins.

Euft-il efté honorable à la Franced'abandon-

ner des pcrfonnes facrécs qui reclament fon

fecours , les Nepueux dVn Pape qui aûok
efté durant tout fon règne le fïdellcamy de la

France ? Les autres Nations n auroient-ellc

pas attribué ce delaiffemcnt à limpuiflance

de les maintenir ? Et ce tefmoignagc de foi-

bleflc n'auroit-il pas porté grand coup à fa

Majefté trcs-Chreftienne , de qui l'Empire

fe foûtient autant fur fa réputation que fur fa

force ?

Quand nos Calomniateurs fe fentent pref-

fez en cet endroit, ils changent de terrain , &
crient qu'il a fait fur les peuples des extorfîons

cfpouuantables. Pourmoy , ie ne fçay pas û
la canaille entretient des intelligences dans
les Royaumes eftrangcrs, qui l'informentplus

au vray dumanimentdes finances, que n'en

font inftrnits le Confeil , l'Efpargne & la
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Chambre des Comptes : le fcay bien cepen-

dant que la Cour duParlement de Paris , qui

laccufoitdu trâfport , ou du mauuais employ
de tant de contants, après auoir examiné dans

vn fi long loifir , les traitez& les ncgotiations

deCantarini, ne luy a pas mefme imputé la

diucrfioa d'vn quart-d'efcu 5 & ie penfeque

fcs ennemisn euflent pas oublié de le charger

dePeculat, s'il s'en fuft trouuc conuaincu,plu-

toftque de faux crimes > dont ils ont en vain

effaré de le noircir, manque de véritables ?

Outre cela , le Royaume eft-il chargé d'aucun

impoft , qui ne fuft cftably dés l'autre Règne ?

Encor ilme femble qu'on ne les exige point

auec tant de rigueur, qu'il fe pratiquoit alors*

quoy que le fonds auancé par lestraitans euft

efte confommé dés le viuant de Moniteur le

Cardinal de Richelieu, & qu'il ne faille pas

lailTer maintenant de continuer la Guerre

contre les mcfmesEnnemis?Croyent-ils donc

qu auec des feiiillcs de chefnc', on paye cinq

ou fix Armées ? qu'on leue toutes les Campa-
gnes de nouucauxGens de guerre ? qu'on en-

tretienne les correfpondance qu'il faut auoir

& dedans& dehors ? qu'on faflfc reuolter des

G s n
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Prouinccs & des Royaumes entiers contre

nos Ennemis ? Enfin qu'vn feul Miniftrc do-

mine au fort de tous les Potentats de la terre,

fans de prodigieufes Tommes d'argent , qui

feules font capables de nous achepter la Paix ?

Ouy , car Monfieur le Drapier fe figure , qu'il

en va du gouuernement d'vne Monarchie,

comme des gages de faChambrière , ou de la

penfion defonnlsPicrot.

Ils adjoûtent à leurs ridicules contes Ôc

hors de faifon , que les chofes ont reufli tres-

fouuent au rebours de ce qu'ilauoit confeillé.

Ielecroy , car il cft maiftre de fon raisonne-

ment , non pas des caprices de la fortune.

Nous voyons fi fouuent de bons fuccez au-

thorifer de mauuaifcs côduitcs 5 ôc ie m'efton-

nerois bien dauantage, qu'à trauers les ténè-

bres de l'auenir , vn homme peuft aucc les

yeux de fapenfe'c, fixer vn ordre aux cuenc-

mens hazardeux , & par fon attention conr

duire les aleures de la fatalité.

• Quand ces caufeurs ont efté rcpouflTez à

cette attaque , ils luy reprochent vn Palais

quilafaitbaftiràRomc 5 mais qu'ils appren-

nent qu'en cette Cour là lemoindre des Car-
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dinauxy a le lien. Eftant Cardinal François,

la pompe d'vn Palaisdans Rome, tourne à la

gloirede la France , comme fa bafleflfe iroit

dans fefprit des Italiens à la honte de noftre

Nation. Il y a eu denosRoys ( ie dis des plus

Auguftes
)
quiont fourny libéralement à des

Cardinaux des fommes tres-confiderables

pourbaftir leurs Palais , à condition que fur

le portail ils fairoient arborer nos Fleurs de

Lys ; & mal-gré tant de motifs fpecieux, vn

miferablc petit Mercier en roulant fes rubans,

ne trouue pas à propos que Monfîcur le Car-

dinal faflebaftiràfesdefpens vne Maifon.

La canaille murmure cncoreToc crie qu'il

n a aucun lieu de retraite, fila France l'aban-

donnoit. Hé ! quoy donc, Meflieursles aueu-

glcs, àcaufequepour vous protéger & con-

cerner , il s'eft fait des ennemis par toute la ter-

re , c eft vnhomme déteftable& abominable,

& vous le iugez indigne de pardon. Sa faute

en effet n'eft pas pardonnable , d'auoir fifi-

dellcment feruy des ingrats $ Et Dicu^ui le

vouloit donner en exemple à ceux qui s'expo-

fentpour le peuple , a permis que s'eftatcom-

porté aulïigenereufcment que Phocion, Pe-

G g iij
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ricles, ôc Socratc , il ait rencontré d'aufii mef-

chans Citoyens, que ceux qui condamnèrent

jadis ces grands hommes.
On le blafmc enfuite de ce qu'il a refufe la

Paix , & ma Blanchiffeufe m'a iuré que l'Ef-

pagnel'offroità des conditions trcs-vtiles &
très -honorables pour ce Royaume, l'exhor-

te les Sages, qui ne doiuent pas iuger fur des

apparences , de fe rclfouuenir que le temps

auquel nos Plenipotentiers ont refufe de la

conclure , cft lors que commancerent les plus

violents accez de la reuolte deNaples,&que
la fortunefembloit alors nous offrir la reftitu-

tion d'vn Eftat qui nous appartient.il euft efte

contre toutes les règles de la prudence hu-

maine, d'en négliger la conquefte, qui nous

cftoitcomme affairée 5 outre que le Roy Ca-
tholique , ayant toufiours infifte que nous
abandonnafîions les interefts du Roy dePor-
tugal , il ne nous eftoit pas licite ( à moins
depafler pour la plus perfide des Nations ) de
fignerlaPaix, fans qu'il fuft compris dans le

traité,puis qu'iln auoithazarde que fur noftre
parole de remettrela Couronne fur la tefte de
fa race.
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Mais voicy le dernier choc & le plus vio-

lent dont ils prétendent obfcurcir la fplen-

deurde fa gloire. Il cft , difent-ils , autheur

du Siège de Paris. le leur refponds en premier

lieu , qu'il l'adû confeiller , la Reyne Kegehte
ayant cftéaduertie de pluficurs complots qui

fe bratfbient contre la perfonne du Roy.

Cependant le bruit mcfme commun tombe
d'accord qu'il n'a pas efté le premier à prefter

fa voix pour la refolutionde cette entreprifej

& qu'au contraire , on l'a toujours blafmé

d'auoir pris des voyes trop panchées à la dou-

ceur. Déplus, pourquoy vouloir qu'il aitor-

donne luy (cul l'enleuement de noftre jeune

Monarque ? Lesgens du meftier fçauent qu il

n'eft pas feul dans le Confeil,& qu'il n'y porte

fon opinion quecomme vn autre ? Bien loing

donc d'auoir efté le feul autheur de ce detfein,

il n'a pasmefmc foufFert qu'on exécutait con-

tre la Ville les chofes, qui fans doute eulfent

hafté fa réduction 3 parce qu'elles femblcrcnt

àfon naturelhumain vn peu trop cruelles : Et

fi les Parifiens me demandent qu'elles font ces

chofes , ic leur feray connoiftre qu'il pouuoit

par exemple , auec beaucoup de iuftice , faire
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punir de mort les prifonniers dé Guerre en

qualité de traiftrcsôc de rebelles à leur Roy:

11 pouuoit d'ailleurs en vnc nuit , s'il l'eut

voulu, auec l'intelligence qu il auoit au de-

dans, faire faccager ôc brûler lesFaux-bourgs,

qui n'eftoient que fort foiblcmcnt gardez 5

chafler les fuyars dans la Ville pour l'atramcr,

ou bien les paner au fil del'efpée à l'exemple

de Henry IV. qui fit des veufucs en moins

d'vn iourdelà moitié desfemmes de Paris ,&
diminuer par cette faignée la fièvre des Habi-

tans : Mais au lieu de ces actes d'hoftilité , il

dcfFendit mcfme d'abattre les Moulins qui

font autour de la Ville, quoy qu'il feeuft que

parleurmoyen elle reccuoit continuellement

force bleds, & encore qu'il eutauisde toutes

les marches de leurs Gens de guerre , il faifoit

fouuent détourner lesTrouppes Royales des

Toutes de nos Conuois , pour n'eftre point

obligé de nous affamer ôc nous battre en mef-

me temps.

Il a donc affiegé Paris,mais de qu'elle façon?

Comme celuy qui fembloit auoir peur de le

prendre 3 comme vn bon perc à fes enfans , il

s'eft contenté deleur montrer les verges , ôc

les
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les a long-temps menacez , afin qu'ils euflent

le loifir defe repentir jlitpuis, à parler fran-

chement, leurmaladie cftant vn effet de leur

débauches, il cftoit du deuoir d'vn bon Mé-
decin de les obliger à faire vne diète. En ve*

fité , s'il eftoitpermis de (c difpenfer à la rail-

lerie , fur rne matièrede cette importance 5 le

dirois que la veille des Roys ,. le noftre voyant

dans fa Capitale tant d'autresRoys arriuez de

nuit, ilfortitcontr'eux , & voulut eflayer de
vaincre cinquante mille Monarques.

Voilà ie penfe tous les chefs * par qui la ca-

naille a tafché de rendre odieufe la perfonne

defon Eminence , fans auoir iamais eu aucun

légitime fujet de s'en plaindre : Cependant ils

ne laiflent pas de décrier fes plus efelatantes

vertus , de blafmcrfon Miniftcre , & ky pré-

férer fon prcdccefTeur. Mais par qu'elle rai-

fon ? ien'enfçay aucune, fi ce n'eft peut-eftr,e„

parce que Monficur k Cardinal Mazarins

n enuoyc perfonne à la mort fans connoiffan-

cc de caufe ? parce <ju'il n'a point vne Cour
grafie dufang des peuples ? parce qu'il ne fait

point trancher la tefte à des Comtes , à d«*

Marefchaux , & à des Ducs 6c Pairs ? poses
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qu'il n'efloigne pas les Princes dclaconnoif-

fance des affaires ? parce qu'il n'eftpas d'hu-

meur à fe vanger ? enfin , parce que mefme ils

le voyent fimodéré , qu'ilsenprcuoycntl'im-

punité de leurs attentats. Voilà pourquoyces

Factieux ne le iugentpas grand Politique:Or
ftupide vulgaire , vn Miniftfe bénin te dé-

plaift, prends garde de tomber dans le mal-

heur des oifeaux de la Fable , qui ayant de-

mandé vn Chef, ne fe contentèrent pas du
gouuernement de la Colombe , que Iupiter

leur donna , qui lesgouuernoit paifiblement;

& crièrent tant après vn autre , qu'ils obtin-

rent vn Aigle qui les deuora tous. Defrunct

Monfieur le Cardinal eftoit vn gradhomme

,

aufli bien que Ton Succeflcur , mais n'ayant

pas allez de hardieflfe pour décider de leurs

mérites, ieme contenteray de faire fouuenir

tout le monde, que Monfieur le Cardinal de
Richelieu eut l'honneur d'eftre choifi pour
eftrefonMiniftrcpar lé Roy Louys XIII. le

plus iufte Monarque de ^Europe 5 Et Mon-
fieur le Cardinal Mazarin , par le Cardinal

de Richelieu mefme , le plus grand Génie de
fon fieclc.

Digitized byGoogle



LES FRONDEVRS. 24*
Au rcfteon a tort d'alléguer que nous fem-

mes dans vnGouuernemcnt , ou les Armes,
les Lettres& la pieté font méprifees : le fou-

tiensau contraire , qu'elles n'ont iamais çftcfî

bien reconnues ? Les Armes , tefmoin Mef-
iieursdeGalfion&deRantzau , qui par Ton

crédit& fon confeil,ont cfté faits Marcfchaux

de France, fans parler de Monfîcur lePrince,

qui des bien faits de la Rcync , poflede plus

luy feul que quelques Roys de l'Europe. La
pieté, tefmoin le Pcre Vincent, qu'elle a com-
mis pour iuger des moeurs, de la confcicncc,

& de la capacité de ceux qui prétendent aux
Bénéfices Les Lettres, tefmoin le iudicieux

choix qu'il a fait dVn des premiers Philofo-

phes de noftre temps , pour l'éducation de

Monfieur leFrcrc du Roy ? Tefmoin le docte

Naudé qu'il honore defon eftime , de fa table

& de fes prefens ? Et bref, tefmoin cette gran-

de & magnifique Bibliothecque, baftiepour

le pubhc , à laquelle par fon argent & Ces

foins , tous les Sçauans de l'Europe contri-

buent : Qu'adjoûter, MeiTieurs , après cela?

rien , finon que la gloire de ce Royaume ne

feauroit monter plushaut, puisqu'elle cfl en

Hh ij
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fon Emincncc. Netrouucz-vouspasà propos

que le peuple cefife enfin de lauer la patiecc de

fon Prince, par les outrages qu'il fait àfon Fa-

uory,qu'il accepte auec refpect le pardô qu'on

luy prefente fans le mériter ? Non, Monfieur,il

ne le mérite pas 5 car eft-ccvne faute pardon-

nable, defe rebeller contrefon Roy, l'Image

viuantc de D1CU3tourner fes armes cotre celuy

qu'il nous a donné , pour exercer & fur nos

biens& fur nos vies, les fonctions de fa tou-

te puifiance ? N'eft ce pas aceufer d'erreur la

Majcfté Diuine , de controller les volontez

du Maiftre qu'elle nous a choifi. le fçay bien

queIon peutm'objecter que les particuliers

d'vnc Republique nefont pas hors la voyc de

falut : Mais il eft tres-vray neantmoins , que

comme Dicun eftqu'vnà dominer tout IV-
niuers, & que comme le Gouuernement du
Royaume Celcfte eft monarchique, celuy de

la Terre le doit cftrc auffi. La faincte Efcritu-

rc fait foy queDieu n'a iamais ordonné vn feul

eftat populaire,& quelques Rabinsafleurent,

que le péché des Anges fut d'auoir fait deflfeia

defe mettre en Republique. Nevoyons nous

pas mefme , qu'il a long- temps auparauant fa
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venue,donné Dauid pour Roy aupeuple d'If-

racl, oc que depuis noftrc Rédemption , il a

fait defeendre du Ciel la faincte Ampoule»
dont il a voulu que nos Roys fuflent facrez,

afinde les diftinguer par vn caractère furna-

turel de tous ceux qui naiftroient pour leur

obcïr. L'Eglife militante , qui cft l'Image de

la triomphante , eft conduite monarchique-

mentpar les Papes -, Et nous voyons que iuf-

qu'auxmaifons particulières , il faut qu'elles

foient gouucrnées par vne cfpecc de Roy , qui

eft le Père de famille $ C'eft comme vn pre-

mier reflbrt dans la focieté , qui meut nos

actions auec ordre;& c'eftcét inftinctfecrct,

qui neceflitetout lemonde àfcfoûmettreaux

Roys. Le peuple à beau tafeher d'efteindreen

fon amc cette lumière qui le guide à la foû-

miflion , il eft à la fin emporté malgré luy par

la force de ce premier mobile, Ôc contraint de

rendre lobeïtfance qu'il doit. Mais cepen-

dant celuy de Paris a bien eu la témérité de lc-

ucr fes mains fur l'oint du Seigneur, alléguant

pour prétexte, que ce n eft pas au Roy qu'il

s'attaque , mais à fon fauory 5 comme fi de

mefme qu vn Prince eft l'image deDieu , vn

Hhiij
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Fauory n'eftoit pas l'image du Prince. Mais
c'eft encor trop peu de dire l'image , il eft fon

fils?Quand il engendrefelon La chair, ilengen-

dre vn Prince ? Quand il engendre félon fa di-

gnité, il engendrevn Fauory. En tant qu hô-
me,il fait vnfuccefTcur$En tantque Roy, il fait

vne créature 5 Et s'il eft vray que la création

foit quelque chofe de plus noble que lagéné-

ration, parceque la création eft miraculeùfe,

nous deuons adorer vnFauory, comme eftant

le miracle d'vn Roy: Ainfiquandmcfmcce ne
feroitquc contrefon Eminence, qu'il prend
les armes , pcnfc t'il eftre Chrcftien, lors qu'il

attenteaux iours d'vn Prince de l'Eglife.>Non,

Monfieur, il eft apoftat , il offenfe le faincT:

Efprit , qui prefide à la promotion de tous les

Cardinaux 5 & vous ne deucz point douter,

qu'il nepuniflcleurfacrilegcauflirigourcufe-

ment, qu'il a puny le mafiacrc du Cardinal
de Lorraine, dont la mort , quoy que iufte

,

feigna durant vingtans par les gorges de qua-
tre cent mille François : Mais encore , quel
fruicY peut-il fe promettre d'vnc rébellion,

qui ne peut iamais reùflîr 5 Et quand mefme
ellereiifliroit , iufqu a renuerfer la Monarchie
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de fonds en comble , quel auantage en re-

cucilleroit-il .* Tel qui nepoflede aujourd'hui

quVn manteau , n'en feroit pas alors le mai-

ftre. Il feroit autheur d'vnc defolation efpou-

uantable , dont les petits fils de Tes arriéres

ncpueuxne voiroientpas la fin ? Encor eft-il

bien grouier, s'il fc perfuade que la Chreftien-

té puifle voir , fans yprendre intereft , la perte

du fils aifné de l'Eglife ? Tous les Roysde l'Eu-

rope n ont-ils pas intereft à la conferuation

d'vnRoy , qui les peut remonter vn iour fur

leurs Trônes , fi leurs Sujets rebelles les en

auoientfaittresbucher : Etie veux que cette

reuolution arriuaft fans vnplus grand boul-

uerfement que ecluy dont faigne encor au-

jourd'huy la Hollande. le foûtiens que le

gouueruement populaire eft le pire fléau

,

dont Dieu afflige vn eftat , quand il le veut

chaftier ? N'eft-ii pas contre l'ordre de la na-

ture, qu vn Baftclierouvn Crochcteur, foient

en puiflance de condamner à mort vn Gene-

ral d'Arrtiées& que la vie du plus grand per- -

Tonnage (bit à la diferction des polmons du

plus fot , qui à perte d'haleine , demandera

qu'il meure. Maisgrâce àDieu,nousfommes
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fort efloignez dVn tel cahos : On fe cache

défia pour dire le Cardinal , fans Monfcir

gneur j ôc chacun commence à fc perfuader

qu'il eft mal-aifé de parlercomme lesMaraux,

6c denelepaseftre. Auûlquâd tout leRoyau-

me feferoit ligué contre luy , i'eftois certain

de fa victoire, car il eft fatal aux Iules de fur-

monter les Gaules. I'efpere donc que nous

.

voirons bien-toft vne révnion générale dans

Iesefprits, & vneharmonie parfaite entre les

diuers membres du corps de cétEftat. Com-
me Monfîeur de Beaufort n'eft animeque du
Sang de France, il n eft pas croyable que ce

Sangne le retienne , quand il voudra rougir

fonferdanslefeinde faMere j Et de mcfmc
que les ruiffeaux , après s'eftre efgarez quel-

que temps , reuiennent enfinfcrévniràrOc-

cean , d'où ilss'cftoient efchapcz. le ne doute
pas que cc'tilluftre Sang ne fc rejoigne bien-
toft afafourcc,quieftleRoy. Pour les autres

chefs departy, ien'ay garde défi mal penfe*
d'eux , que de croire qu'ils refufent de mar-
cher fur les pasd'vn exemple û héroïque. Il

me femble que ie les voy.défia s'incliner de
rcfpccl: dcuaiul'imagedu Prkiccjllsfont trop.

iuftes»
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iuftes , faifant reflexion fur ce que les premiers
de leurs races ontreceudela faueurdes Roys
precedens , pour vouloir empefeher que le

fort d'vnc autre Maifon foit regardé à Ton
tour d'vnafpcttauffifauorable.

Monfieur le Coadjuteur fçait bien que le

Duc de Rets, fon grand père , fut Fauory de
Henry III. Monfieur de Briflac peut auoir

leu que fon aycul fut clcué aux charges& aux
dignitez par le Roy Henry IV. Monfieur de
Luyncs a veu fon père eftre le tout-puiflant

fur le cœur& la fortune du Roy Louys XIII.

& Monfieur de la Mothe Houdancourt fc

fouuicnt peut-eftre encore du temps qu'il

eftoiten faucur fous le Fauorymefme du Roy
detfunct Ils n ont donc pas fujet de fe plain-

dre, que Monfieur le Cardinal foit dans fon

Règne, ce qu'eftoient leurs ayeuls , où ce qu'ils

ont efte eux-mcfmes dans vn autre.

Mais quand toutes ces confiderations fe-

roient trop foibles pour les rappellcr à leur

deuoir, ils fontgénéreux , & l'apprehenfion

deparoiftre ingrats aux biens- faits qu'ils ont
receus de fa Majcfté , fera qu'ils aimeront

mieux oublier leurs mécontentements , que

Ii
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depafferpour méconnoiffants j Et l'exemple

de mille traiftres , qui ont payé les faueurs de

la Cour par des injures , ne portera aucun

coup fur leurefprit ? Qui fçait trop que l'in-

gratitude eftvn vice de coquin /dont la No-
bleffe eft incapable. Il n'appartient qu'à des

Poètes du Pont-neuf, comme Scarron , de

vomir de l'efcume fur la Pourpre des Roys ôc

des Cardinaux, & d'employer les liberalitez

qu'il reçoit continuellement de la Cour, en
papier qu'il barbouille contre elle. Il a bien

eu l'effronterie ( après s'eftre vanté d'auoir

receu de laReyne mille francs de fa penfion)

que fi onneluyenenuoyoit encore mille , il

n'eftoit pas en fa puhTance de retenir vne hou-
uclle Satyre , qui le preffoit pour fortir au
iour , & qu'il conjuroit fes amis d'en aucr-

tir au plutoft , parce qu'il n'eftoit pas en
fa puiffanec de la retenir plus long-temps : Hé
bien ! en vérité , a-t on veu dans la fuitte de

tous lesfiecles , quelque exemple d'vne ingra-

titude auffi effrontée. Ha ! Monfieur , c'eft

fansdouteàcaufcde cela que Dieu , qui en a

preueu la grandeur ôc le nombre pour le pu-

nir affez , a deuancéilyadefiavingtans,par
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vnemort continue , le chaftiment des crimes

qu'il n'auoit pas commis encore , mais qu'il

deuoit commettre. Pcrmettcz-moy,ie vous

fupplie , de détourner vn peu mon difeours

pour parler à ces rebelles. Peuple feditieux,

accourez pour voir vn fpcctacle digne de la

Iufticcde Dieu 5 C'eft l'cfpouuantablc Scar-

•ron , qui vous eft donné pour exemple , de

la peine que foufFriront aux Enfers , les in-

grats , les traiftres , & les calomniateurs de

leurs Princes. Confidcrez en luy de quelles

verges le Ciel chaftie la calomnie , la fedition

& lamédifance ? Venez, Efcriuains Burlcf-

ques , voir vn Hofpital toute entier dans le

corps de voftre Apollon ? ConfelTcz , en re-

gardant les Efcrouelles qui le mangent,

qu'il n'eft pas feulement le malade de la Rey~

ne , comme il fe dit , mais encor le malade

du Roy. Il meurt chaque iour par quelque

membre , & fa langue reftelà dernière , afin

que fes crisvous apprennent la douleur qu'il

reflent. Vous le voyez , ce n'eft point vn con-
te à plaifir ; depuis que ie vous parle , il a peut-

cftrc perdu le nez où lementon : Vn tel fpe-

ctaclc ne vous excite-t'il point à pénitences

ii «
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Admirez endurcis , admirez , les feercts iuge

-

ments du Très-haut $ Efcoutez d'vne oreille

de contrition cette parlante momie 5 Elle fe

plaint qu'elle n'eft pas aflez d'vne, pour fufïire

à l'efpace de toutes les peines qu'elle endure.

11 n'eft pas iufqu'aux Bien heureux , qui en

punition de Ton impieté Se de Ton facrÛcge

,

n enfeignent à la nature de nouuelles infirmi-

tez pourl'accabler : Défiaparleur Miniftcre,

il eft accablédu mal de fainctRoch , de fainct

Fiacre, de faincl Clou, de fain&c Renne, Se

afin que nous comprimons par vn feu! mot
tous les ennemis qu'ila dans le Ciel. Le Ciel,

iuy-mefmc, aordonné qu'il feroit malade de

Saincl. Admirez donc , admirez , combien
font grands & profonds les fecrets de laPro-

uidence ? Elle connoiffoit l'ingratitude des

Parifiensenucrsleur Roy, quideuoit cfclatcr

en mil fix cens quarante-neuf$ mais ncfouhai-

tant pas tant de victimes , elle a fait naiftre

quarante ans auparauant vnhomme aifez in-

grat , pour expier luy feul tous les fléaux

qu'vne Ville entière auoit méritée. Profitez

donc , ô Peuple , de ce miracle cfpouuanta-

ble$ ôc fi la confideration des fiâmes éternelles
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cft vn foiblcmotif pour vous rendre fages,&
pour vous empefeher de refpandrc voftre fiel

fur l'efcarlatc du Tabernacle 5 qu'au moins

chacun de vous fe retienne par la peur de der

uenir Scarron. Vous exeuferez , s'il vous

plaift, Monfieur, ce petit tour de promena-

de , puis que vousn ignorez pas que la charité

Chrefticnncnous oblige de courir au fecours

de nos fcmblables , qui fans 1 apperceuoir ont

les pieds fur le bord dVn précipice , prés à

tomberdedans : Vous n'en auezpas befoin,

vous qui vous eftes toujours tenupendant les

fecouffes de cet Eftat , fortement attaché au

gros de l'arbre 5 Aufli eft-ce vn des motifs le

plus confiderable, pourlequel ic fuis , & feray

toutema vie,

MONSIEVR,

Voftretres-humble, très-

obeïflant , ôc tres-

affectionné feruitcur,

de Cyrano Bergerac.
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Digitized byGoogle



1

ÎJ+ THESEE

X*3R8ttX3l8lt
THESEE
HERCVLE
LETTRE XXL

COmme c'cft de l'autre monde que ie

vous efcris, 6 mon cher Hercule , ne

vous cftonnerez-vous point , qu'au delà du

Flcuue d'oubly, ieme fouuicnne encore de

noftrc amitié,& que i en conférue le fouucnir

en des lieux où vient faire naufFrage la mé-
moire deshommes : Hat ie prcuoy que non,
vous fçauez trop que cette communauté,
dont l'cftime l'vn de l'autre auoit lié nos

âmes, n'eft point vn nœudque la Mort puifTe

débaraffer : Etles Enfersmefme inacceflibles

pu ie fuis retenu, nefontpas aflez loing , pour
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ëmpcfchcr que mes foûpirs aillent iufquesà

vous. le fçay qu'on vous a veu frémir , &
trembler de couroux contre le tyran de la

nuit, dont iefouffre lerigoureux empire , &
que le grand Hercule , après auoir cfcorné des

Taureaux, dcfchiré des Lyons, cftranglé des

Géants, & porté fur Tes efpaules la Machine

du monde, que Athlasn auoit pu fouftenir , il

n'eft pas homme à craindre les abois dVn
chien qui veille à la porte de maprifon 5 C'cft

vn monftre qui n'aque trois teftes , & l'Hidre

qu'il fçeut dompter en auoit fept , dont cha-

cune rcnahlbit en fept autres : Donc, 6 vous

triomphant Protecteur du Ciel, venez ache*

uer fur vos ennemis la dernière victoire;

Venez en ces Cauernes obfcures rauir à la

mortmefmele priuilege de l'immortalité 5 &
enfin refoliiez-vous vne fois de fatisfaire au

fufpens, où la terreur de voftrc bras tient tou-

te la nature. Vous auezaflez fait voler voftre

nom fur les Montagnes de la terre , ôc les

Eftoilles du firmament : Songez à ceux , qui

au centredu monde , languiflent accablez du

poids de la terre , pour auoir combattu fous

vos enfeignes ? Vous imagineriez-vous bien
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Tcftat auquel cft réduit l'infortuné Thcféc.

Aujourd'huy quefes plaintes font retentir fes

mal-heurs iufqu aux climats que le Soleil ef-

claire , il eft au quartier le plus trifte & le

plus funefte des champs Elifées , aflîs fur la

fouchc d'vn cyprès efclatédu Tonnerre , in-

certain s'il vous doit cnuoycr vne Requeftc,

ou fon Epitaphe. L'oreille afliegée , & fa veuë

offenfée ducroaffement des Corbeaux ,& du
cry côtinu d'vnnuage d'Orfirayes , la tefte ap-

puyée fur le marbre noir d'vnmonument , au

milieu d'vn Cymeticrc cfpouuantable, qu'en-

uironnedes riuieres defang , ou flottent des

corps morts , & dont la courfe pefante n'eft

excitée que par le fon lugubre des fanglots,

qu'expirent les âmes qui la trauerfent. Voilà,

6 Héros inuinciblc, le fatal employ quimoif-
fonne les années que ie deurois paiTer plus

glorieufement àvoftrc feruice : Mais encor

,

afin qu'aucune circonftance fafcheufe ne
manque àma douleur , ie fuis tourmenté non
feulement par le mal mefme , mais encore

par fon éternelle veuë. le vous diray que l'au-

tre iour ( exeufez-moy fi ie parle de cette

façon dans vn lieu remply de ténèbres , ou
l'aueuglc-
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Vaueuglemcnt reignc par tout , & chez qui

toutes fortes-d'objets portent le deuil perpé-

tuel) l'autre iour donc, cependant que la ri-

gueur des afpcctsles plus infortunez, dont vn
maudit climat puifle eftre regardé mortelle-

ment: le reconnus tout interdit l'horrible

manoir des parques , qui détournoient leurs
regards fur les miens» le fus long-temps oc-

cupé à contempler ces mères homicides du
Genre humain, quitenoient pendues à leurs

fufcauxlcsfupcrbes arbitres de la liberté des

peuples, ôc deuidoient aufli negligeamment
la' foye d'vn glorieux Tyran , que le fil dVn
iimpleBerger. le les coniuré par mes larmes

de filer plus promptementma vie, ou d'en ro-

pre la tramejôc puis que la peur de la Mortme
tourmentoit dauantage que la Mortmefme,
qu elleseuffent la bontédeme fauuer de cent
mille par vne feule : Mais ie leusdans leurs

yeux qu'elles auoient décrété de ne mç pas

accorder fi-toft ma prière j Cette compagnie
efpouuantable m'obligea de quitter ma de-

meure : Mais hclas ! ic tombe dansvn autre

encor plusaffrcufe 5 c'eftoit vnvafte Marais

flottant ,x)ùlchazardm'ayantengagé, icmt
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vis a la difcrction décent mille vipères , qui

n'en ont point , 6c qui de leurs langues toutes

brûlantes de venin , ayantfuccé fur mes joues

le douleurcux dégorgement de mon coeur,

me rendoient à la place l'air de leurs fiffle-

mentspour retirer. Laie vis cesfameux cou-

pables , que leurs crimes ont condamnez à

d extrefmesfupplicc , fe reproduire au feu qui

lesconfommoit , fupporter dans laflâme tous

les tourmcnsinfuportables dela gelée*& fous

l'impitoyable empired'vne éternité violente,

n'auoir plus rien de leur enteque la puifiance

de fouttrir. l'y rencontre Sizifeau coupeau

d'vne Montagne, pleurant la perte de laRo-

che qui luy venoient d'efehapper : Titic ref-

fufeiter fans ccflfe à l'inflatiablc faim du Veau-

tour qui le bequetoit: Ixion perdre à chaque

tour de laroue qu'il fait tourner, lamémoire

du précèdent. Tancallc deuoré par les viandes

mcfme,qu'il tafche en vain de deuorcr 5 & les

Danayidcs occupées à remplir éternellement

vn vaiflféau percé qu'elles ne pouuoicnt em-
plir. Ilyauoitlà tout proche vn buiûon fort

clpais, fous lequel i'apperecusau trauers des

fortifications de ce labirinthc végétatif , la
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maigfcenuie,quilcs regards fichez affreufe-

raent contre terre , les mains jaunes& feiches,

les cuifles tremblantes ôc décharnées, l'efto-

machcoléfur lescoftes , l'haleine contagieu-

fe , la peau corroyée par la chaleur de l'atre

bille, mafehoit en vomiflant la moitié d'vn
crapot à demy digérée, l'eus enfuite la con-
uerfation des furies occupées à des actions fi

brutalles,que ieles abandonne à l'imagina-

tion, de peur que le récitn'efloigne de voftre

courage , par fon horreur , le deflein de me
fecourir. Voilà quelle eft mon infortune,

6 généreux Prince 5 l'expreflion que ie vous
en ay faite n'eft point pour appeller voftre bas

vangeur à mon fecours , car ie flétrirois la

gloire du grand Alcide , fi ie donnois quelque

iour à penfer qu'il euft efté befoin d'employer

des paroles pour l'exciter à produire vne
action.vertueufe 5 oc ie fuis affeuré que le

temps qu'il confommera pour la lecture de

ma Lettre , eft le feul qui retardera le pre-

mier pas du voyage , dont ie dois attendre

ma liberté : Mais cependant , ie ne trouue

pas lieu de la finir 5 car auec qu'elle appa-
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rcncc 1 moy qui fuis necefliteux du ferai-'

ce de tout le monde , m'oferois-ic dire , ô

grand Hercule,

Voftre feruitcur,

Theseé.
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VNE ENIGME
Q V E

LAVTHEVR ENVOYOIT
à Monûeurde *****?.

M
LETTRE XXII.

ONSIEVR,

Pour reconnoiftreleprefent dont m'enri-

chit ces iours paflez voftrc belle Enigme ; i'ay

crûeftre obligé de m'acquiter auec vous par

vne autre fcmblablej le dis femblable, à Tcf-

gard du nom d'Enigme qu'elle porte : car

quant à la fublimite du caractère de la voftre,

iereconnoislemienfifortau deflbus , que ie

ferois vn téméraire d'ofer fuiure Ton vol feu-.

Kk iij
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lemcnt des yeux de la penfée. Sipourtant elle

cft afîez heureufe pour fe voir receuë eh qua-

lité de fuiuante auprès de la voftrc , Ton père

fera trop honoré. le vous aduouë qu'elle cft

en impatience de vous entretenir : Si donc
voftre bonté luy veut accorder cette grâce,

vous n*auczquacontinuer la lecture de cette

Lettre.

ENIGME
Sur le Sommeil.

1E naquis neuf cens ans auparauane ma
foeur ,& toutesfois elle panepourmon aif-

nécj iecroy que fa laideur& fa difformitéfont

caufes de cette meprife : Il ny aperfonne qui

nabhore fa compagnie &{aconuerfation$ il

ne fort iamais de fa bouche vne bonne nôu-
uelle j & quoy quelle ait plus d'Autels fur la

terce , qu'aucune des autres diuinitez, elle ne
reçoit point de facnfices agréables que les

vœux des defcfpercz. Mais moy qui charme
tout ceque i'approche , ie nepafîe aucun iour
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fans voir tomber à mes pieds , ce qui refpire

dans l'airfur la mer & fur la terre. le trouue

mon berceau dans le cercueil du Soleil , & de-

dans mon cercueil le Soleil trouue fon ber-

ceau. Ce que l'homme a iamais veu de plus

aimable & de plus parfait , fe forma le pre-

mier iôur démon rcigne. La nature a fondé

mon tfofne, Ôcdrefféma couche au fommet
d'vn Palaisfuperbe, dont elle a foin , quand ie

repofe , de tenir la portefermée 5& i'ouurage

de cet édifice eft elabourc auec tant d'art,

que perfonne iamais n'a connu Tordre & la

fymetrie defon architecture : Enfin ie fais ma
demeure au centred'vn labirinthe inexplica-

ble, oularaifori dufage& du fol , dufçauant!

& de l'idiot, s'efgarent de compagnie. Ien'ajr

point d'hofte que mon pere , ôc quoy qu'il

fôit pôuructi de facultez beaucoup plus rai-

fonnables que ne font les miennes , iele fais

pourtant marcheroù ie veux, & icdifpofede

fa conduite :Cependant i'ay beau le tromper,

peu d'heures le defabufent fi clairement, qu'il

fe promet ( quoy qu'en vain ) de rie fe plus fier

àmes menfonges j car i'attache aux fers, mal-

gré luy, les cinq efclaues qui leferucnt$auflï-
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toft qu'ilsfont fatiguez , ie les contrains bon

gré , malgré , de s'abandonner à mes capri-

ces 5 Ce n'eft pas qu'il n effaye de fuirma ren-

contre , mais ieme cache pour le guetter en

des lieux fi noirs & fifombres, qu'il ne man-

que iamais detomber dansmon ambufche 3 II

fe rendaufli-toft à la force du caractère , dont

ma diuinité redonne , en forte qu'il n'a plus

d'yeux quepourmoyjCc n'eft pas que ie n'aye

d'autres puisants aducrfàircs , entre lefquels

le plus confidcrable eftl'enncmyiurédu filcn-

cc , qui m'auroit défia pluficurs fois chaffé des

confins de fon cftat, fi la plus grande partie

de Ces fujetsne s'eftoient enmafaueur reuol-

tez contreluy ? Et ces reuoltez là, que la eau-

fcdela raifonfoûleue contre leur tyran , font

lesmieux reiglez 3 & les feulsqui viuent fous

vnciufte harmonie , ils protègentmon inno-

cence , font taire les vacarmes 6c les clameurs

qui confpirent à ma ruine , m'introduifent

peu à peu dansleurRoyaume ,oc à la fin m'ai-

dent eux-mefmcs, fansypenfer, à m'en ren-
dre le maiftre. Maisiepouffemesconqueftes
encorebien plus Ioing,iepartageauec le Dieu
du Iour , l'eftenduë ôc la duréedefon empire*

que
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que fi lamoitié que ic pofTcde , n'eft pas la plus

cfclatantc, clleeftau moins la plus douce ôc

plus tranquille. I'ay encore au deifus de luy

cet auantage, que i'empiette, quand bonme
femble , fur Tes terres , ôc qu'il ne peut empiet-

terfur lesmiennes. L'aftre,dontrVniucrseft

efclairé, nedefeend point de Thorifon , que

ie n'attache au ioug de mon char la moitié

du Genre humain. le fufeite , ôc ie confer-

ue le trouble parmy les peuples , pour les

maintenir en repos. Ils n'ont garde qu ils ne

m'aiment , car ie les traite tous félon leurs

humeurs. Les guais , ie les meine aux fe-

ftins, aux promenades , aux Bals , à la Co-

médie , ôc à tous les autres fpectaclcs de di-

uertififemens : Les colériques , ie les meine à

la guerre , ie les pofte à la tefte d'vne puif-

fante arme , leur fais ouurir trente efeadrons

à coup d'efpée , gagner des battaillcs , ôc

prendre des Roys prifonniers. Pour les mé-

lancoliques , ie les enfonce aux plus noires

horreurs d'vne folitude efpouuântable , icles

monte aux faiftes de cent Rochers affreux

ôc inacccflibles , pour faire paroiftre à leur

ycue les abyfmes encore plus profonds : En-

Ll

Digitized byGoogle



264 S V R V N E
fin , i accorde à toutes fortes de gens des oc-

cupations de leur gouft. le comble de biens

les plus miferablcs , & quelquefois, en dé-

pit de la fortune , ie prends plaifir à précipi-

ter fes mignons , iufqu'au plus bas de fa roue,

l'efleue auflï , quand il me plaid, vn coquin

fur le thrône , comme autrefois i'ay profti-

tué vne Impératrice Romaine auxambrafle-

ments d'vn Cuifinier ? C'eft moy , qui de

peur que les Amants ne s'aillent vanter de

leurs bonnes fortunes , ay foin de leur clore

les yeux, auant qu'ils foient aux ruelles. C'cft

au(u par mon Art, qu'on vole fans plumes,

qu'on marche fans mouuoir les pieds $ Et

c'eft moy feul enfin , par qui l'on meurt fans

perdre la vie. le pafie la moitié du temps à

reparerl'embonpoint $ Ierccolore les ioues,

& ic fais efpanoiiir furies vifages, & la rofe

& le lys. le fuis deux chofes enfemble bien
diffemblables , le truchement des Dieux

,

& l'interprette des fots. Quand on me
voit depre's , on ne fçait qui ie fuis , & l'on

ne commence à me connoiftre qu'alors qu'on
m'a perdu de veue* 5 l'Aigle qui regarde le

Soleil fixement, fille la paupière deuant moy.
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lene fçay pas fi parmy mes Anceftrcs , on a

compté quelque Lyon 5 mais à lacampagne,

le chant du Cocq me met enfuitc 5 Et àparler

franchement , i'ay delà peine moy-mefmc à

vous expliquer mon eftrc, à moins que vous

vous figuriez que ceque fait faire à fon fabot,

vn petit garçon quand il le fouette, ie le fais

faire à tout le monde. Hé ibien, Monficur,

c'eft là parler bien clair , ôc fi ie gage que

vous n'y entendez goutte $ O ! bien , fur ma
foy , ie ne vous l'expliqueray pas , à moins

que vousme le commandiez 5 car en ce cas-

là , ie vous confefleray ingénument , que le

mot que vous cherchez eftle fommeil, & ie

ne fçaurois m'en defFendre : Car ie fuis , &
feray toute ma vie,

MONSIEVR,

Voftrc tres-

obeïfTant.

Ll ij
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MADAME *******

LETTRE I.

A Dr A M E,

Pour vnc perfonne auffi belle qu Alcidia-

nc, il vous falloit fans doute, comme a efté

Hcroine , vne demeure inacccflible 5 car puis

qu'on nabordoit à celle du Roman que par

hazard, & que fans vn hazard fcmblable on
ne peut aborder chez vous 5 ie croy que par

enchantement vos charmes ont tranfporté

ailleurs , depuis ma fortie , la Prouincc où

Digitized byGoogle



27o LETTRES
i'ay eu l'honneur de vous voir 3 le veux dire;

Madame , quelle eft deuenuë vne féconde

Ifle flottante , que le vent trop furieux de

mes foufpirs pouffent & font reculer deuant

moy , à mefure que i'eflayed'en approcher.

Mes Lettres mcfmc, pleines de foùmiflïons

& de refpects, malgré l'art & la routine des

Ménagers les mieux inftruits, n'y fçauroient

aborder. Il nemefert de rien que voslouan-

ges qu elles publient , les fanent voler de tou-

tes parts, elle ne vous peuucnt rencontrer 5&
ie croy mcfme, que fi par le caprice du hazard

ou de la renommée , qui fe charge fort fou-

ucntdccequi s'adreffeàvous , il en tomboit

quclqu'vne du Ciel dans voftre cheminée,

elle feroit capable de faire éuanoiiir voftrc

Chafteau. Pour moy , Madame , après des

auanturcs fi furprenantes , ie ne doute quail

plus que voftre Comté n'ait changéde climat

auccle Pays , qui luy eft Antipode 5 & i'ap-

prehendeque le cherchant dans la Carte , ie

ne rencontre à fa place , comme on trouue

aux extremitez du Septentrion , Cecy eft vnt

Terre oh les Glaces empefehent £aborder.

Ha ! Madame, le Soleil à qui vous rcflfemblez,

& à
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& à qui l'ordre de rVniucrs ne permet point 1

de repos, s'eft bien ûxé dans les Cieux pour
efclaircr vne victoire , ou il n auoit prefque

pas d'intereft. Arrcftez-vous pour efclairer la

plus belle des voftres jearieprotefte ( pour-

ueu que vous ne faniez plus difparoiftre ce Pa-

lais enchantéoù ie vous parle tous les iours en

efprit
)
que mon entretienmuet& diferetne

vous fera iamais entendre que des vœux , des

homages& des adorations. Vous fçauez que
mes Lettres n'ont rien qui puuîc eftre fufpect?

pourquoy donc appréhendez-vous la con-

uerfation d'vne chofe qui n'a iamais parlé.

Ha Madame ! s'il m'eft permis d'expliquer

mes foupçons , ie penfe que vous me refu-

fez voftre veuë , pour ne pas communiquer

auec vn profane, vn miracle plus d'vne fois:

Cependant , vous fçauez que la conuerfion

d'vn incrédule ,commemoy , ( c'eft vne qua-

lité que vous m'auez iadis reprochée ) de-

maderoit queie le vitfc plus d'vne fois. Soyez

donc acceflible aux tcfmoignagcs de vé-

nération , que i'ay deflein de vous rendre.

Vous fçauez que lesDieux rcçoiuent fauora-

blcment la fumée de l'encens , que nous leurs

Mm
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brûlons icy bas , & qu'il manqucroit quelque

chofe à leur gloire , s'il nettoient adorez ? Ne
refufez donc pas de l'eftre 5 car fitous leurs at:

tributs font adorables , puis que tous poûe-

dcz éminemment les deux principaux , la fa-

geife ôc la beauté , vous me feriez faire vn cri-

me, m'empefehant d'adorer en voftre per-

fonne le diuin caractère que les Dieux ont im-

prime 5 Moy principalemcnt,quifuis& feray

toutema vie,

MADAME, ] |

î,

Voftre tres-humblc

& tres-paflionne'

feruiteur.
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A V T R E-

LETTRE IL

JViADAME>

Le feu donc vousme brûlez , àû peu de fa-

mée , que ie défie le plus feuere Capuchon d'y

noircir fa confcienccs& fon humeur, cette ef-

chauffaifon celcfte, pour qui tat de fois faincY

Xauicr penfa creucr fon pourpoint , neftoit

pas plus pure quelamienne, puisque ievous

aime , comme il aimoit Dieu , fans vous auoir

iamais veuë. Il cft vravque la perfonne quime
parlade vous, fit de vos charmesvn Tableau fi

acheuc, que tant que dura le trauail de fon

chcf-d'ceuurc , ie ne pûm'imaginer qu'il vous

peignoit , mais qu'il vous produifoit. C'a cfté

fur fa caution , que i'ay capitulé deme rendre,

ma Lettre en cft l'hoftage. Traitcz-là , ie vous

Mm ij
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prie , humainement , & agitiez aucc elle de

bonne guerrejearquand le droict des gens ne

vous y obligerait pas , la prifen'eftpas fi peu

confiderable, qu'elle en puiffe faire rougir le

conquérant. lene nie pas , à la vérité , que la

feule imagination des puiflants traits de vos

yeux , ne m'ait fait tomber les armes de la

main , & ne m'ait contraint de vous de-

mander la vie. Maisauffi, en vérité, iepen-

feauoir beaucoup aidéà voftre voictoirc ? le

combattois ,comme q«Lvouloit eftrc vaincu?

le prefentois à vos aflauts toujours le codé le

plus foiblcj& tandis que fencourageois ma
raifon au triomphe , ie formois en mon amc
des vœux pour fa défaite : Moy-mefmc, con-

tremoy, ievous preftois main-forte , ôc file

repentir d'vn dcfîein fi téméraire me forçoit

d'en pleurer. Iemeperfuadois que vous tiriez

ces larmes demon coeur , pour le rendre plus

combuftible , ayant ofté l'eau d'vne maifon

où vous vouliezmettre le feu $ & ie me con-

firmois dans cette penfée , lors qu'il me ve-

noit en mémoire que le cœur eft vne pla-

ce au contraire des autres, qu'on nepeutgar-
der , û l'on ne la brûle. Vousne croyez peut-
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eftre pasque ie parle fericufemcnt ? Si faiten
vérités & ievous protefte , fi ie ne vous vois

bien*toft , que la bille & l'amour me vont

rôtir d'vncfi belle forte , que ielaiffcray aux

vers du Cymeticre refpcrâce d'vn maigre def-

jeune ? Quoy vous vous en riez : Non , non,

ienememocquepoint, ôcieprcuoy par tant

de Sonets de Madrigaux 6c d'Elégies , que
vous aucz receus ces iours-cy demoy ( qui ne

fçayceque c eftquePoèfie
)
que l'amour me

deitiné au voyage du Royaume des Dieux,

puis qu'ilmaenfeigne la langue du Pays : Si

toutefois quelque pitié vous émeut à différer

mamort , mandez-moy que vousme permet-

tez de vous aller offrir ma feruitude ; car fi

vous ne le faites , & bien-toft , on vous rer

procheraque vous auez, fans connoiffance de

caufe , inhumainement tué de tous vos Ser-

uiteurs, le pluspaffioné, le plus humble, &
le plus obeïffant feruiteur ,D e Bergerac.
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M
A V T R E
LETTRE III.

ADAME,

Vous mevoulezdu bien : Ha ! dés la pre-

mière ligne , ie fuis voftre tres-humblc tres-

obeïûanc & tres-paffioné feruiteur $ car ie

fens défiamonamepar l'excez de fa ioye , le

répandre fi loing de moy , qu'elle aura patfe

furmeslévres,auparauant quei'aye le temps

de finir ainfi ma Lettre : Toutefois la voilà

concluëjôc iepuis, fi ie veux ,1a fermer $ Auffi

bien, puifque vous m'affeurez devoftre affe-

ction , tant de lignes ne font pas neceffaires

contre vne place prife , &n eftoit que c'eft la

couflume qu vn Héros meure de bout ,& vn
Amoureux , en fc plaignant, j'aurois pris con-

gé de vous& du Soleil , fans vous le faire fça-
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uoir 5 mais ic fuis obligé d'employer les der-

niers foûpirs dema vie à publier , en vous di-

fant Adieu, que i'expire d'amour, vousfçau-

rez bien pour qui. Vous croirez peut-eftre,

que le mourir des Amants, n'eft autre chofe

qu'vne façon de parler , & qu'à caufe de la

conformité des noms de l'amour & de la

mort , ilsprennent fouuentrvnpour l'autre:

mais iefuis fort afluréque vous ne douterez

pas de la poffibilité du mien , quand vous au-

rez confideré la violence & la longueur de

ma maladie , ôc moins encore , quand après

auoirleucedifcours , vous trouuerez à l'ex-

trémité,

MADAME,

Voftre

feruiteur.
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A ?T RE-
lettre iv.

Madame,
Bien loin d'auoir perdu le cœur quand ie

vous fishommage de ma. liberté} ieme trouue

au contraire depuis ce iour-là , lecœur beau*

coup plus grand: le penfe qu'il s'eft multiplié,

& que comme s'iln eftoitpas aflez d'vn pour

tous voscoups, il s'eft efforcé de fe reprodui-

re en toutes mes artèresoù iek fens palpiter,

afin d'eftre prefent en plus de lieux , & de-

uenir luy feul , le feul objet de tous vos

traits. Cependant , Madame , la franchi-

fe , ce threfor précieux pour qui Rome autre-

fois a rifqué l'Empire du monde : Cette char-

mante liberté vous m<t l'auez rauie $& rien de

ce quichez l'ame fe glûîepar les fens, n'en a

fait
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fait la|conqueftc , voftrc cfprit feul mcritoit

cettegloire : fa viuacité , fa douceur, fon éten-

due ,& fa force , valoient bien que ic l'aban-

donnai à de fi nobles fers : Cette belle 6c

grande ame, cfleuée dansvn Ciel , fi fort au
deflusde celuy dclaraifonnable,, & fi proche

de l'intelligible, quelle en poffede éminem-
méc tout le bcaujEt ic diroismefmc beaucoup
du fouucrain Créateur qui la formée , fi de
tous les attributs,quifont cficntiels à fa perfe-

ction, ilnemanquoitenelle celuy.de miferi-

cordicufc50uy,firon peut imaginer dans vne

Diuinitcquelque deffaut.ie vous aceufe de cc-

luy-là?Ne vous fouuiet-il pas dema dernier vi-

fitc, oume plaignant de vos rigueurs,vous me
promîtes au fortir de chez vous , que ievous

retrouucrois plushumaine, fi vous me retrou-

uiez plusdiferet,& que ie vinfle , en me difanr

adieu , le lendemain , parce que vous auiez

refolu d'en faire Tefpreuue : Maishelas .' de-

mander lcfpaccdVniour, pour appliquer le

remède à des bleffures qui font au cœur?
N cft-cc pas attendre, pour fecourir vn mala-

de , qu'il ait cefle de.viure $ ôc ce qui m'efton-

ne encor d auantage , c'eft que vous défiant

Nn
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que ce miracle nepuiflfe arriucr , vous fuyez

de chez vous pour éuiter ma rencontre fu-

nefte : Hé bien » Madame , hé bien ! fuyez-

moy , cachez •vous , mcfmc demon fouuenir$

on doit prendre la fuite ,& l'on doit fe cacher

quand on a faitvn meurtre?Que dis-je, grands

Dieux : Ha ï Madame , excufezla fureur d'vn

defcfperé ; non , non , paroiffez , c'eft vne loy

pour les hommes , qui n'eft pas faite pour

vous j car il cft innouy que les Souuerains

ayent iamais rendu compte de lamort deleurs

efclaucssOuy, iedois eftimer mon fort très-

glorieux , d'auoir mérite que vous priflîcz la

peine de caufer fa ruine ; car du moins, puif-

que vous auez daignéme haïr, ce fera vn tcf-

moignagne à la pofteritc, que ie ne vous eftois

pas indiffèrent. Aufïi la mort , dont vous auez

crûme punir, mecaufede la joye ? Et fi vous

auez de la peine à comprendre qu'elle peut-

eftre cette ioye , c'eft la fatisfaction feerctte

queie reflensd'eftre mort pour vous , en vous

faifant ingrate : Ouy , Madame , ie fuis mort,

& ie prcuoy que vous aurez bien de la diffi-

culté à conceuoir , comment il fe peut faire, fî

ma mort eft véritable , que moy-mefme ie
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vous en mande la nouucllc:Ccpcndant il n'eft

rien de rien de plus vray $ mais apprenez que
l'homme à deux trefpas à fouflfrir fur la terre,

Tvn violent , qui eft l'amour , & l'autre natu-

rel, qui nous rejoint à l'indolence de la ma-
tière. Et cette mort , qu'on appelle amour,

eft d'autant plus cruelle, qu'en commençant
d'aimer , on commance autiî-toft à mourir.

C'eft le partage réciproque de deux âmes qui

fe cherchent , pour animer en commun ce

qu'ils aiment , & dont vne motie ne peut eftre

feparée de fa moitié, fans mourir , comme il

cftarriué,

MADAME, A

Yoftre fidellc

feruiteur*

Nn ij
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A V T R E-

LETTRE V.

A D A M E>M
Suis-ie condamné de pfcufc? éricôfe Ken"

long 1temps 5 Hé ie vous prie , ma beffcMaî-

ftreffe , au nom de voftre bon Ange , faites-

moy cette amitié, de me découurir là* deffus

voftre intention, afin que faille de bonne-
heure retenir place aux Quinze-Vingts , par-

ce que ie prcuoy , que de voftre courtoifie , ie

fuis predeftiné à mouriraueug^Ouy aueugle

( car voftre ambition ne fe contenteroit pas

queie futfc fimplcmét borgne? ) N'auez-vous
pas fait deuxalambics de mes deux yeux , par
où vousauez trouuc finuention de diftilerma
vie , & de la conuertir en eau toute claire 5En
vérité , ie foupçonnerois ( fi ma mort vous

Digitized byGoogle



ÀMOVREVSES. 283

èftbit vtiic; 6c fi ce n eftoit la feule cHëfc que ic

lie puis obtenir
J
de vôftrc pitic, que Vous n ef-

puifez ces fourecs d'eau, qui font chez niof;
que pour me brûler plui kàcilèttiëht

i 6t ie

commence d'en croire qUclquc choTë ; de-
puis que i'ay pris garde , que plus mes yeux
tirent d'humide demon cœur; plus il brûle :

Il faut bien dire quemon père ne forma pas
mon corps dumcfme argille , dont celuy du
premier nomme fut compofé , mais qu'il le

tailla fans doute d'vnc pierre de chaux , puis

que l'humidité des larmes que ie répands,

ma tantoft confomme' ? Mais confommé

,

croiriez-vous bien , Madame , de quelle

façon 5 ie n oferois plus marcher dans les

rues embrafé comme ie fuis , que les enfans

ne m'enuironnent de fufees , parce que ic

leur fcmblevne figure cfchapée d'yn feu d'ar-

tifice, ny à la campagne qu'on ne me prenne

pour vn de ces Ardents qui traifnent à la ri-

uieré* Enfin vouspouuez connoiftre tout ce

que tch veut dire 5 c'eft , Madame , que fi

vous nereuenez Ôcbien toft, vous entendrez

dire à voftre retour , quand vous demanderez
oùie demeure , que ie demeure aux Thuile-

Nn iij
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ries , ôc que mon nom , c'eft la befte à feu

qu'on fait voir aux Badautspour de l'argent.

Alors, vous ferez bien honteufe , d'auoir vn

Amant Salcmandre , & le regret de voir

brûler dés ce monde,

MADAME,

i

Voftre

feruitcur.
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A V T R E

LETTRE VI.

MADEMOISELLE,

Iay rcccu vos magnifiques braflelcts
,
qui

m'ont fcmblé tous glorieux de porter vos

chiffres 5 ne craignez plus après cela , qu'vn

prifonnier arrefte par les bras& par le cœur,

vous puifTe cfchapper : le confefle , cependant

que voftre don m'eut efté fufpcct , à caufe

qu'il entre prefque toujours , des cheucux&
des caractères dans la composition des char -

mes : mais comme vous auez tarit d'autres

moyens plus nobles pour caufer la mort , ie

n'ay garde de vous foupçonner de fortil-

Ic^c 5 & puis i aurois tort de me dérober aux

fecrets de voftre magie , ne m'eftant pas

poflîble de me fouftraire mon Horofcope ;
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qui s'eft accordée aucc la voftrc , de ma
trille auanture. Adjoûtcz à cette confide-

ration qu'elle fera beaucoup plus recom-

mandable, û cllearriue par des moyens fur-

naturels,& s'il faut vn miracle pour la cau-

fcr. le m'imagine, Mademoiselle', que vous

prenez cecy pour vne raillerie 5 Hé bien, par-

lons ferieufement , dites-moy donc en con-

fçience? N'eft-ce pas acquérir vncœurà bon

marché , qui ne vous coufte que cinq ou fîx

coups de brofle. Parma foy , fi vous en trou-

uez d'autres à ce pris là , ie vous confeille de

les prendre 5 car il peut reuenir plus facile-

ment des cheueuxàlatefte, que des cœurs à

là pôi&rine ? Mais n auriez-vous point choifi

par malice, des cheueux à me faire prêtent,

pourm expliquer en hyeroglificl'infcnfïbilité

de voftrecœur ? Non , ie vous tiens plus ge-

nereuft $ mais quelque mal intentionnée que

VOus foyez , ie confonds tellement dans ma
ioye toutes leschofes qui me viennent de vo-

ftre part, que lesmains qui m'outragent , ou

qui me careffent , me font efgalemcnt fbu-

haitables , pourueu qu'elles foient les voftrcs,

& la Lettre que ie vous enuoye en eft vne

preuue
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preuue > puis qu elle ne tend qu'à vous remer-

cier , dem'auoir lié les bras, de m'auoirtiré

par les cheueux $ & par toutes ces violences,

m'auoirfait,

MADEMOISELLE,

Voftre

feruiteur.

Oo
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A V T R E-

LETTRE VII.

MADAME,

le ne me plains pas feulement du mal que
vos beaux yeux ont eu la bontéde me faire 5

iemeplains encore d'vn plus cruel , que leur

abfençe me fait fouffrir. Vous lauTaftcs en
mon cœur , lors que ie pris congé de vous,
vnc infolcnte , qui fous prétexte qu elle fe dit

voftreidée, fe vante d'auoir furmoy puifTan-

ce de vie& de mort $ encore elle enchérit ty<
raniquemcnt fur voftre empire ,& pafle à cet
excez d'inhumanité , de defehirer les playes
que vous auiez fermées , & d'en creufer de
nouuclles dans les vieilles qu'elle fçait ne"
pouuoir guérir. Mandez-moy, ie vous prie,
quand cet Aftre, qui fcmble n'auoîr cfclipfé

que pour moy, reuiendra diffiperles nuages
demes inquiétudes ?N cft-cc pas affez donner
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d'exercice à <:ette confiance , à qui vous pro-

mettiez le triomphe ? Nem'auiez-vous pas iu-

ré , en partantpour voftre voyage , que toutes

mes fautes eftoient effacées, que vous les ou-

bliez pour iamais , & que iamais vous ne

m'oublierez :O ! belles efperances, qui fe font

éuanouies auec l'air qui les a formées , à peine

euftes-vous acheué ces paroles trompeufes,

répandu quelques larmes perfides , & pouffé

des foûpirs artificieux, dont voftrebouche 8c

yo$ yeuxdémentoientvoftre cceur , que for-

ti6ant en voftre ame vn refte de cruauté ca-

chée, vous redoublaftes vos carcfTcs , afin d'é-

terniier en ma mémoire le cruel fouuenir de

vos faueurs que i'auois perdues : Mais vous

Sdts encore dauatage , vous vous efloignaftes

des lieux,oumaveuê auroit peut-eftre efté ca-

pable de vous toucher de pitié 5 & vous vous

abfentaftes de moy , pendant mon fupplicc

,

corac le Roy s'efloigne de la placeoù l'on exé-

cute les criminels, depeurd'eftre importuné

de leur grâce 5 Mais à quoy, Madame , tant

de précautions, vous connoiffez trop bien la

puiffance de voscoups , pour en appréhender

U guerifon. La médecine , qui parle de tou-

tes les maladies , n'a rien eferit de celle qui

Oo ij
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me tue, à caufe qu'elle en parle, comme les

pouuant traitter j mais celle qu'à produiten

moy voftre amour , cft vne maladie incura-

ble 5 car lemoyen de viure, quand on a don-
ne fon cœur , qui eft la caufe de la vie * Ren-
dez le moy donc , ou me donnez le voftre à

la place du mien 5 autrement , dans la refolu-

tion où ie fuis , de terminer par vne mort
fanglante ma pitoyable deftinee , vous allez

attacher aux conqueftes , que méditent vos

yeux vn trop funeftc augure , fi la victime

que ie vous dois immoler , fe rencontre fans

cœur. le vous conjure donc encore vne fois,'

puifquepour viure vous n'auez pas befoinde
deux coeurs , dem'enuoyer le voftre , afinque
vous facrifiant vne Hoftie entière, elle vous
rende .& l'amour Ôc la fortune propices, &
m'empcfche de faire vne mauuaifc fin , quand
mcfme ie ferois tomber au bas de ma Lettre;

mal à propos , que ie fuis & feray , iufques
dans l'autremonde,

MADAME,

Voftre fidellc

efclauc,
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A V
;
T R E

LETTRE VIII.

MAD A ME,

Vous vous plaignez d-'auoir reconnu ma
portion dc's le premier moment que la fortu-

nem obligea de voftrerencontre $ mais vous

à qui voftre miroir fait connoiftre , quand il

vous monftre voftre image , que le Soleil à

toute fa lumière& toute fon ardeur , désl'in-

ftant qu'il paroift ? Quel motif auez-vous de

vous plaindre , d'vne chofe à qui ny vous

ny moy ne pouuons apporter d'obftacle.

Ilcftcflentielàla fplendcur des rayons de vo-

ftre beauté d'illuminer les corps , comme il

eft naturel au mien de reflefehir vers vous cet-

te lumière quevous jettez furmoy, & de mef-

Oo iij
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me qu'il eft de la puiflance du feu de vos brù-

lans regards, d'allumer vne matière difpoféej

il cft de celle demon cœur d'en pouuoir eftre

confommé ? Ne vous plaignez donc pas,

Madame, auecinjuftice de cet admirable en-

chaifnemcnt, dont la nature à joint d vncfo -

cietécommune, les cfFectsaùec leurs caufes.

Cette connoiflance impreueuë cft vne fuitte

de Tordre , qui compofe l'harmonie de l'Vni-

uersj&c'eftoitvnc neceflité preueuë au iour

natal de la création du monde , que iç vous
vhTe, vous connufle , & vousaimafle 5 maïs

parce qu'il n'y a point de caufes quinetendent
à yne fin , le point auquel nous deuions vnir

nos âmes eftant arriué , vous ôc moy tente-

rions en vain d'empefeher noftrc deftinec.

Mais admirez les mouucments de cette pré-

destination, ce fut àlapefchc où ie vous ren-

contré ? Les filets que vous dépliâtes , en me
regardant , ne vous annonçoient-ils pas ma
prifei& quand i'eufle cfuité vos filets , pou-
uois-ie me fauuer des hameçons pendus aux
lignes de cette belle Lettre , que vousme û(kcs

l'honneur de m'enuoyer quelques iours après,
dont chaque parole obligeante n'eftoit com-
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potée de plufieurs caractères , qu afin de

me charmer : Audi ie l'ay receue aucc des

refpc&s dont ie ferois lexprcflion , en difant

que ie l'adore , fi i'eftois capable d'adorer

quelqu autre chofe que vous. le l'a baife'

au moins aucc beaucoup de tendrenc , &
ie ni'imaginois , en preflant mes le'vrcs fur

voftre chère Lettre , baifcrvoftrebel efprit,

dont clleeft 1 ouurage : Mes yeux prenoient

plaifir de repafler plufieurs fois fur tous les

caractères que voftre plume auoit marquez5

Infolcnts de leur fortune, ils attiroient chez

eux toute mon ame , & par de longs re-

gards , s'y attachoient pour ce joindre à

ce beau crayon delà voftre. Vous fufliez-

vous imaginé .Madame , que d'vne feuille

de papier , i'euffe pu faire vn fi grand feu >il

n efteindra iamais pourtant , que le iour ne

foit cfteint pour moy 5
Que fi mon ame &

mon amour fe partagent en deux foûpirs,

quand iemourray , celuy demon amour par-

tira le dernier. Icconjureray à la Gonic , le

plus fidellcdemcs amis, de me reciter cette

aimable Lettre , & lors qu'en lifant , il fera

paruenu à la finoù vousvous abauîez,iufqu a
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vousdire maferuante: Iem'efcrierayiufqua

la mort , hà i cela n cft pas poffiblc, car moy-
mcfme i'ay toujours efte

,

MAD AME,

yoftrctrcs-humblc,

trcs-fidcllc & tres-

obeïfiant cfclauc,

De Bergerac.

fin

LE PEDANT
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FRIV1LECE DV ROT.

O VIS PAR LA GRACE DE
Diev, Roy ob Francs et de
Navarre: A nosamez & féaux

Confeillers > Les Gens tenans nos

Cours de Parlements , Maiftres des

Rcqucftes ordinaires de noftre Hoftcl , Baillifs,

Sencfchaux, Preuofts, leurs Lieutenans,&àtous

autres noslufticiers& Officiers qu'il appartiendra»

Salvt. Noftre cher bienamé le Sieur de Ber-
gerac , Nousa faitremonftrer qu'il a corapofé* vn
Liure intitulé , Les Ournes Diuerfes , qu'il defîre-

roit faire imprimer , s'il auoit nos Lettres à ce ne-

ceflàires , lesquelles il nous a fupplic de luy vou-
loir accorder : A CES C A V S E S , voulans

gratifier l'Expefant , Nous luy auons permis &
permettons par ces prefentes , de faire imprimer,

vendre & débiter en tous les lieux de noftre obeïf-

fance, par tel Imprimeurou Libraire qu'il voudra

choifir ufdites Oeuures, conjointement ou feparé-

ment, envn ou plufieurs Volumes , en telles mar-

ges, en tels caractères , & autant de fois que bon
luy fcmblcra,durant l'cfpace de neufans,à compter

<du iour que Leflites Ocuures auront cfté achcuées
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d'ïmprimer pour la première fois , pendant lequel
temps Nous faifons deffences à tous Imprimeurs,
Libraires & autres, d'imprimer, vendre ny diftri-

buer JefditsLiures, fans le confentement de l'Ex-
pofant , ou de ceux qui auront droift de luy en
vertu des prefentes , fur peine aux Contreucnants
de trois mil liurcs d'amande, appliquable vn tiers

à Nous , vn tiers à l'Hoftel-Dicu de noftreditc ville

de Paris, & l'autre tiers audit Expofant , confifea-
tion des Exemplaires contrefaits , & de tous def-
pens, dommages & interefts , à condition quH
fera mis deux Exemplairesdechacun defditsLiures
ennoftre Bibliothecquë publique , & vn en celle
de noftre rres-cher& féal le Sieur Mole CheuaJier

,

Gardedes Sceaux de France, auantquc delesexpo-
fer en vente ; & à la charge auffi que ces prefentes
feront regiftreesaux Regiftrcs de la Communauté
des Libraires de noftre bonne Ville de Paris, fui.
uantl'Arrcft denoftreCour de Parlement du hui-
diefme Avril 1653. à peine de nullité. Si vovs
M a ndo n s,que du contcnuenccfdites prefentes
vous faffiez joiiyr & vfer pleinement & paifiblc-
ment ledit Expofant,ou ceux qui auront droiâ: de
luy, fatfant ceflertous troubles & empefehemens
au contraire. V o v l o n s auffi qu'en mettant au
commencement ou à la fin dudit Liure vn Ex-
traie! des Prefentes, elles foient tenuëspour deuë-
ment figmfiées, fcquefoy foit adjouftée comme
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auprefcnt Original , aux coppies deuëment colla-

tionnéespar l'vn denosamez & féaux Confeillers

& Secrétaires. Mandons en outreau premier

noftrc Hutifier ou Sergent fur ce requis , de faire

pour l'exécution des prefentes tous Exploits ne-

ceflàires fans demander autre permifiïon , nonob-

(tant Clameur deHaro, ChartreNormande, prife

à partie, & autres Lettresà ce contraires. Car tel

eu noftre plaifù*. DONNE'à Paris letrentiefme

iourde Décembre , l'An de Grâce milfix cens cin-

quante-trois : Et de noftre Règne le vnziefme.

ParleRoyenfon Confeil, GALLONYE î Et

(celledu grand Sceau de cire jaune.

Regtfkéfur le Liure de là Ctmmunautele huiEiitfme Unuier

16^4. fumant V^rrejl du Parlement du huiftiefme *4vril

1655. S A LL ARD 9 Scindic.

LeditSieurDB Cyrano Bergerac a cédé&
tranfportc fonPriuilegc à Charles de Sercy,

Marchand Libraire à Paris, pour en jouyr durant

le temps porté par iceluy , fuiuant l'accord fait

entr'eux.

Les Exemplaires ont eftèfournies.

Acheué d'imprimer pour la première fois le douziefmc

May 1654.
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LE PEDANT
I O V E

,

COMEDIE
ACTE PREMIER.
SCENE PREMIERE

G RANGER, CHAS TEAV FORT.

GRANGER.

Pà* les Diane jumeaux tous les Mon-
ftres ne font pas en Afrique. Et de
grâce , Satrapedu Palais Stigial , donne
moy la définition de tonindimdu. Ne
ferois-tn point vn eftre de raifon, vne

chimère > vnaccident uiisfubftance, vn êlixâ de k
A
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2 LE FEDANT IOVE,
matière première , vn fpe&re de drap noir ? Ha i tu

n'es (ans doute que cela, ou tout au plus vngrimaut

d'Enfer qui fait l'cicolc biflonicre.

CHASTEAVFORT.

Puis que ie tevoy curieux deconnoiftre les grandes

chofes, ie veux t apprendre les miracles démon ber-

ceau. La Nawre le voyant incommodée d'vn fi

grand nombre de Diuinitez , voulut ôppofer vn Her-
cule à ces Monftres. Cela luy donna bien iufques à

la hardieflè de s'imaginer qu'elle me pouuoit pro-

duire. Pour cet effet elle empoigna lésâmes de Sam-

fon , d'Hector ,d'Achille , d'Aiax , de Ciras , d'Epi,

minondas, d'Alexandre, de Romule, de Scipion,

d*Annibal , de Sylia, de Pompée,dePyrrhus , de Ca-

ton ,de Orfar ,&d1Antoine » puis les ayant pulucri-

fées, calcinées, rectifiées, elle reduifit toute cette

confection, en vn fpirituel fublimé qui nateendoit

plus qtfvn fourreau pours^y fourer. Natureglorieufe
de fon reliait ne pût goutter modérément (à ioye,

elle clabaudafon chef-d'ceuure par tout; l'Art ende*
uintjaloux» & fâché, difoit-il, qu'yne ccigneufe cm-
portait toute feule lagloire dem'auoir engendré, la

traitta d'ingrate, de fuperbe, luy déchira fa coiffe:

Nature de fon cofté prit fon ennemy auxcheueuxj
Enfinrvn&ra^ietetit, «cfutbatu. Lètintâmarè
des^mentis, desfouflet?, des baftonades,m?

cucilla j

-.*
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COMEDIE, j
ie les vis, &iugeant que leurs démeflez ne portaient

pas la mine de prendre fi-toft fin, ie me créé moy-
mefme. Depuis ce temps-là leur querelle dure en.

core> partout vousvoyez ces irréconciliables enne-

mis fe prefter le colet , & les deferiprions denos Efcri «

uains d'auiourd huy nefont lardées d'autre chofe que
des faits d armes deces deux gladiateurs , a caufe que
prenantà bon augured eftre nédans la guerre , ie leur

commanday en mémoirede manaiffancedefebatre

iufquesà la findu mode, fans fe repofèr. Donc afin de

ne pasdemeureringrat* ie voulus dépeftrer la Nature

de ces Dieutelets,dôt lïnfoknce la mettoiten ceruclle,

le lesmandé ,ils obéirent» enfin ie prononcé cet im-

muable A rreft. Gaillarde troupe, quand ie vous ay

conuoquez, la plus mifericordieufe intention que

ieuffe pourvous, eftoit de vous annihiler; mais crai-

gnant que voftre impuitiànce ne reprochait à mes
mains 1 indignité de cette victoire, voicy ce que

l'ordonnede voftre fort. Vous autres Dieux qui fça-

uez fi bien courir comme Saturne pèredu temps, qui

mangeant& deuorant tout courtà l'hofpical : lupiter

quicomme ayant la teftefêlée depuis le coupdehache

qu'il receut de Vulcain doit courir les rues: Mars qui

comme fotdat courtauxarmes: Phebus qui comme
Dieu des Vers court la bouche des Poètes : Venus

qui comme putain court l'efguillette : Mercure qui

comme Ménagercourt la Poltc v Et Diane qui corne

Çhaflerene court les Bois» Vous prendrez la peine

A ij
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+ LE PEDANT IOVE\
s'il vous piaift de monter tousfcptà califourchon fur

vne Eftoile. Là vous coûterez de fi bonne forte, que

vous n'aurez pas le loifir d'ouurir lesyeux.

PAQVIER.

En effet les Planètesfont itsftement ces fept la.

GRANGER.

Et des autres Dieux qu'en fiftes vous >

CHASTEAVFORT.

Midy fonna > la faim nie prit, l'en fisvn (àupiquet

pourmon diûier.

PAQVIER.

Domine, ce fut affeurçment en ce temps-là que les

Oracles ceiferent.

CHASTEAVFORT.

Il eft vray » & dés lors ma*complexion prenant part

à ce falmigondis de Dieux , mes a&ions ont efte

toutes extraordinaires : Car fi ïentendre, c'eft en

Deucalion: fi ie regarde > c'eften Bafilic: fi iepleure,

c'eft en Heraclite; fi ie ris, c'eft en Democrite: fi
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COMEDIE. s
fefcume, ceft. en Cerbère : fi icdors, c'eft cri Mor-

phée : fi ic veille, c eft en Argus: fi ie marche, c'eft

en Iuiferrant : fi ie cours » c'eft en Pacolet : fi ie vole,

c'eften Dédale : fi iem arrefte ,c cft en Dieu Terme :

fi i ordonne , c'eft en Deftin. Enfin vous voyez

ecluy qui faitque l*Hiftoire duPhœnix n'eft pas vn

conte.

GRANGER.

Il eft vray qua l'âge où vous eftes n'auoir point de

barbe, vousme portez lamine aufli bien quclcPhcr-

nix , deftre incapable d'engendrer. Vous n'eftes ny

mafculin, ny féminin , mais neutre : Vous auez fait

de voftreDa&ilevnTroquce, c'eftà dire que par la

fouftra&ion d'vne bréue vous vous eftesrendu im-

potent à la propagation des indiuidus. Vous eftes de

ceux dont le fexe femel

Se peut oiitr le neminaùf

Acaufi de leur génitif,

Et foufjre mieux U iMtatif

De ceux (fui nont point de datif*

Que de ceux dont l'accufàtif

Amena tjuils ont <vn allatif

J'entends que le diminutif

Qu'on fit de nxty trop excefif

Sur «/offre fla/que génitif

Youi prohibe le conionftif.

Donc puis que wom ejles pafîtf,
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<T LE PEDANT IOVE\
Et ne pouuex^ plu* eflre aftif,

Témoin le poil indicatif

Qui m'en eftfort per/ùaffî

Je 'vous fait *vn impératif

De nauoir iamais doptatif

Pour aucun genre fuhwnBif

De nunCf iufiu'a tinfinitif•,

Où ie fais Jùr njous fadieftf

Du plus Croyant pofitif

Qui (ornais eut comparatif:

Et fi ce rude partitif

x 'Dont ie Jèray difirAutif,

Et <vous le fijet colleÙif,

N*ep Itplus beau Jûperiatf,

Et le coup le plus fenfitif

Dont homme fok memoratifr *

* le me par mm tour natif ''*

y Y Que ie weux pour te /eut motif'*-*

QnVnJale & fanghmt nmrntifj
|

Surmontant tout cmfortatf, ^-s-

|

. Tout Unitif, tout reflri&ifÇ *

i Et tout bon eorrotoratif,

1
Soit U chafHment primitif '•* —* z

*f Et lefjreyable expnmitif
"'-"'"* *

• D%

)m\ difcours oui Jeroit fautif,
*•'*•*

Car ie nay le ira* fi chetif,

h
\

Ninfous le tatm /?fùitif,

& 1 $& y ** ** fific^portatif

«L-w « . H . .
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COMEDIE.
tSnm coup bien Jigmfcacf.

<vi/âgc! o portrait naif
O fouueram expedwf

Pour guérir tout fixe lafeif

D'amour naiffant, ou effe&if:

Genre neutre, genre metif,

Qui nèfles homme tju'atylraftf,

Crace à voftre copulatif

Qua rendu fort impcrfeBif

Le cruel tranchant drvn ganif-,

Si pour foudre ce Locogrif

Vous auez.l'ejprit trop tardif, -

A ces mots foyc^attentif. ;=
v

lifaùrvau de me faire lof,
Au lieu deau de boire dufmf,

D'cfre+muux. damné que Caïf,

L'aller à pied evoir ùchtrif,

De PHrfendr* à Tsmis eaptif,

Ve/breffa mmdit yivn Tortf, *,

De deuentr ladre.& poufif.

Bref par les mams d'run fort hâtf
Couronné de Ciprèïfj* d/f,
Pajjer dans le mortd Efepif

Au pats où Cm eftojfif}

Si iamais ie deviens rétif

A [agréable executif

Du rvam dons icjùit l'mutntfi
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/ LE PEDANT IOVE,
Et ducjucl le préparait/

Efi» beau Sire, nm baftm msfiif,

Qui fera le dtffolutif

De njtftre demy fïèflantif:

Car c'efl mm vouloir dèa/tf,

Et mm teftament mort ou nnf.

Mais vous parler ainfi c'cft vonsdonner à foudre!»

emblèmesdvn Sphinx» ceft perdre fon huile &fon
temps ; c eft eferire fur la Mer» baftir fur l'Arène, &
fonder fur le Vent. Enfin ie connois que (i vous

auez quelque ceinturedes Lettres >ce n'eft pas de celle

des Gobelins, car par Iupiter Ammon > vous cft.es

vn ignorant.

CHASTEAVFORT.

De Lettres i ah queme dites*vous l des âmes de terre

& de boue pourroient samufer à ces vétilles -

t mais»

pourmoy ie n'eferisquefar fescorps humains.

GR.ANGER.

le le voy bien. Ceft peut*eftre ce qut vous donne
enuied appuyer voftrcplume charnelle fur le parche-

min vierge dema fille. Elle n en (croit pascontriftee,

la pauurette > car vnefemmeautourd'huy aimemieux
lesbeftes que leshommes, fuiuant la tcglcadfetithdc.

Vous afpirez auffi bien qu'Hercule i ks Colon»
yuoirines5 mais lorificca l'orée, & l'ourlet de fes

gueftres
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COMEDIE. 9
guéftres. eft pour vous vil Nepltu rvltnt. Première*

ment à latrie que vous eftes Veuf d'vne pucelle qui

vous fit faire plus de chemin en deux iours, que le

Soleil n'en fait en huitmois dans le Zodiaque: Vous
courraftes de la Vierge au Chancre en moins de

vingt-quatre heures, d'où vous entraxes au Verfcau

(ans auoir veu d autre Signe en paftant que celuy <lu

Capricorne. La féconde objection que ie fais, eft

que vous eftesNormand > Normandie cfuafi venu du
Nôrt pourmandier. Devoftre nation les feruiteurs

font traiftres » leségaux infolens , & les maiftres infu-

portables. lad» le Blafoo de cette Prouince eftoit

trois Fau», pour raonftrer les trois efpeces de faux

qu'engendrece climat s faUctt , Faux -fauniers , Faux*

témoins , & Faux-monoycurs, ie ne veux point de

FtufTairesenma maifon. La troificme, qui m'eft vne

raifon inuincibîe, ceft quevoftre bourfc eft malade

cTvn flux de ventre, dont la mienne appréhende la

contagion. le fçay quevoftre valeur eftrecommatu

«àablc ,&que voftrc minefeule ferait trembler le plus

terme manteau d'auiourd hny » Mais en cet âge de

Fer ontuge denous par fieque nousauons, 6cnon pa#

jparcequenousfommes. La pauuret» fait le vice, &
ti vousmedemandez Cmtèi de/piciort ie vous répons*

frjunc mmhm m* ad auntvt. D'vn certain riche La-

boureur la charrue m'^blouit, te ie fuis mut â fait

i-cfolu quepuisque hic dator, I Imgnm panât dans ion

O tonmmè. Ceft pourquoy ie vous canfîâlle de ne

B '
'
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jo LE PEDANT IOVE,
«lus approchermafille -enRoy d Egypte, c'eftà dire

au*on nevous voyepoiQt auprès d'elle dreflèr la Py-

ramideà fon intention. Quoy que i'aime les règles

de la Grammaire, ie ne prendrois pas plaifirdevous

voïraccorderenfembleleMafculinauec le Féminin»

& ie craindrois que Si duo commue umgantur fixa net

«ma,fit res , vn mancuole ninferaft, Optantfit imgere

cafui. .

CHASTEAVFORT.

ïî eft vray , Dieumedamne, quevoftre fille eft folle

demonamourj Mais quoy, c'eftmonfôiblc de q'ju

uoir iamais pu regarderdefemme (aibslabiefîèr* La

petite gueule toutefois a fi bien fecu friponner mon

coeur i (es yeux ont fi bien (ceu paillardermapenfce,

que ie luy pardonne quafi la hardieflequetie a prife

de medonner de l'amour. Généreux Gentilhomme,

me dit-elle l'autre iour, la pauurette ne fçauoit pas

mes qualitcz, l'Vniuers a befoin de deux Conqne*

ransv la race en eft efteinte en vous, fi vous ne me
regarder d vnocildemifericorde: Commevous eftes

vn Alexandre, ie fuis vne Amazone; faifons fortir

de nous deux vn plufque Mars; de qui la naifTancc

ioit vtile au genre humain, & dont les armes après

auoirdifpenre lamort aux deux bouts de la Terre, fàf-

fent vn(i puuTant empire, que iamais le Soleil nefe

couche pour tous fes peuples, l'auois de la peine à

sue rendre cnjre les bras démette paifion , mais enfin
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re vainquis en me vainquant touc ce qu il y a de

grandau monde, c'eftàdirequeieraimay: le neveux

pas pourtant que tant de gloire vous rende orgueil»

Jeux» que deueniez infolent fur les petits; mais hu-

miliez vous en voftre néant que i'ay voulu choifir

pour fairehautement éclaterma puifTance. Vous crai-

gnez, ie levoy bien,que ie ne méprife voftre pauuretéï

maisquand il plaira à cette cfpee, elle fera del'Amé-
rique dede laChine,vne baûe-courtde voftre maifon,

GRANGE1U

G ï Microcofme de vidons fanatiques, Vade rem,

autrement aprèsvous auoir apoftrophé du bras gau-

che, Addew huic dexter ycwjtncopafat*Jtdm \ & pour

toute emplaftre de ces balafres* vous ferez mediea-

menté d'vn Sictolo, fie iubeo , fit pro ratione tvolmtas.

Loin donc dïcy ,-prophane, Q vous ne voulez que

ie mette en vfage pour vous punir toutes les règles de

FArithmétique, Ma colère primo- commencera par

la Démôftration , puis marchera en fuite vnePofition

de fouflets v Item,vne Addition de baftonades i Hinc,

vne Fraction de bras i
lllinc, vne Souftta&ion de iam-

bes. De là^ feray grefler Vue Multiplication de

coups, -tapes, taloches, horions, fandans,, eftocs*

jeuers, eftramaçons, & caflemufeaux fï cpouuanta*

blés, qu'aprescela l'œil d'vn Linx ne pourra pas faire

lkumoindreDiuiûon,ny Subdiui{ion,dela pîusgroflè
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i2 LE PEDANT FOVE,
parcelle de voftre mifcrablc indiuidu.

CHASTEAVFORT.

Etmôy* chcrifexcommunié» i'auroisdéja faitfortir

ton ame par cent playes , fans la dignitédemon Eftrc>

quime défend d ofter la vie a quelque choie demoin*

drequ'vn Géant: & mefme ie te pardonne, à caufè

qu'infailliblementl'ignorancedece que ie fuis t'a jette

dans ces extrauagances. Cependant me voicy fort

en peine, car pouuoit-il me méconnoiflre, puis que

pour fçauoirmonnom il ne faut qu'eftre de ce mode*

S cachez donc , Meffire lean > que ie fuisceluy qu'on

ne peut exterminer fans faire vneEpicaphc à la Na-

ture > & le Père des Vaillâns , puis qu'à tous ie leur ay

"donné la vie.

GRANGER.

Pardonnez, grand Prince, à mon peu de foy. Ce
n'eft pas ....

CHASTEAVFORT.

Relouez vous, Moniteur le Curé, ie luis content:

Choifînez vifteoùvous voulez régner, & cettemain
vous baftit vn Trône dont i'Efcalier fera faitdes^a-

davresde fix cens Roys,
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GRANGER,

Mon Empire fera plusgrand que le monde, (î ie rè-

gne fur voftre cœur. Protégez moy feulement con-

tre ie ne fçay quel Geotillaftre qui a bien l'infolence

de marcher fur vos brifées , & . .

.

CHASTEAVFORT.

Ne vous expliquez pas, i'aurois peur que mes yeux

m couroux ne iettaûent des eftincelles, dont quci-

qu'vne par mégatde vous pourrait confumer. Vn
mortel aura donc eu latémérité de fe chauffer a mef-

me feu quemoy , & ie ne puniray pas les quatre Ele*

mens qui l'ont foufièrt > Mais ie ne puis parler, la

Tagemetranfporte» le m'en vay faire pendre l'Eau> le

Feu, la Terre, & l'Air» & fonger au genre de mort

dont nous exterminerons ce Pigraéc qui veut faire

le Coloflè.
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SCENE IL
GRANGER, PAQ^VIER.-

GRANGER.

HE" bien, Petrt, ne voira pas vne digue que;ie

viens d'oppofer aux terreurs queme donne tous
les iours Monfieurde la Tremblaye? Caria Trem*
blayc * caufe deChafteaufort, Chafteaufort à caufe

de laTremblaye , dé&fterpnt de la pourfuite de ma
fille. Ge font deux polttons fi éprouuez, que s'ils fc

battent iamais, ilsfè demanderont tous deux la vie.

Me voicy cependant embarqué fur vnc mer où la

moitiédu monde a fait naufrage. C'cft l'amour chez

moy, 1 amour dehors, l'amour par tout, le n'ay

qu'vne fille à marier, & ray trois gendres prétendus..

L'vn fc dit brauc, ie fçay le contraire; l'autre riche,,

maisienefeay; l'autre Gentilhomme, mais il mange
beaucoup. O !; Nature,: vous croiriez vous eftrcmife,

en frais, fi vous auiez fagoté tantfeulement trois bel-

les qualitez en vn indiuidu*. Ha i Pierre Paquicr, le;

mondes'en varenuerfer^.

. M
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PAQVIER-

Tant mieux » car autrefois icntendois direlamefme

chofe, que tout eftoit renuerfé. Or fi Ton renucrfe

auiourcrnuy, ce qui eftoit rentierfc, ccft le remettre

en fan fcns.

GRANGER.

Mais ce n'eft pas encore lama plusgrade playe:i aime»

« mon fils eft mon riual. Depuis leiour que cette

furieufe penfec a pris gifle au ventricule demon cer-

neau, ie ne mange pour toute viande, qu'vn pmtet,

udeti miferet. Ha, cmeftfait, ieme vaispendre.

PAQYIER.

La, la, efpcrez en Dieu* il vous affiliera: il affifte

bien lesAilemans quinefontpas de cepaïs-cy.

GRANGER.

Si kl'enuoyoisà Venife? hâ*idfdne,C& le meilleur.

C eft le meilleurî Ol oiïy fans doute. Bien donc des

demain ie le mettray former.

PAQVIER.

Au moins ne le laûTez pas embarquer (ans attaches

\
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ri LE PEDANT IOVE,
iurluyde FAnis à laRcync, car les Médecins en or-

donnent contre lesvents.

GRANGER.

Va-t'en dire à Chariot Granger qu'il auole fiibtce.

ment icy : S'il veut fçauoir qui le demande, dis luy

quec'eftmoy.

mmmmmmm
SCENE III

GRANG-ERfeul.

DOnc fciongaat <fe nos Lares ce vorace abfor»

beur de biens , chaque folde rente que ie(bulois

auoir deuiendra parifis ? & le marteau de laïaloufie

ne fonnera plus le* longues heures ,du defefpôir dans
le clocher demon ame. D vn autre cofteme puis-je
refendre an mariage, moy que les Liurcsont mftruk
des occkkns qu'il tire ifacordele? Queicmemarie,
ou ne me marie pas, ieiuis. affenre de metepentir.
N'importe,ma femme prétendue n'eft pas grande,
ayant à veftir vnehere, ie ne la puis prendre trop
Sonne. On dit cependant qureUe veutplaftromet fo

virginité
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virginité*,contre les eftocadesde mes perfections. Hé»

à d'autres, vn'pucelageeft plus difficile à porterqu vne

cuiraûe. Toutes les Femmes ne font-elles pas fem-

blables aux arbres, pourquoy donc ne voudroic-elle

pas eftre arroufée ? Ac primo comme les arbres elles

ont plufïeurs teftes» comme les arbres , fî elles font ou

trop ou trop peu humectées, elles ne portent point;

comme les arbres elles ont les Heurs auparauant les

fruits» comme les arbres elles déchargent quand on
lesfecoue: Enfin Iean Defpotere leconfirme, quand

il dit > Arboris e(i nomen mmithre. Mais ie croy que

Paquierabeu dé l'eau du fleuue Letkc, ou que mon
(ils s'approche à pas d'Efcreuuîe i iem'en vais ohmam

droit à luy.

mmmmm
SCENE IV
CHARLOT, PAQVIER.

CHARLOT.

|B «c puis rien comprendre àton galimathia*

PAQVIER.

Pour moy iene trouue rien àt ù clair.
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CHARLOT.

Mais enfin ne me fçaurois-tu dire qui c eft qui me
demande?

PAQ.VIER.
r

levous dis que c'eft moy.

CHARLOT.

Comment toy >

PAQVÏER,

le ne vous dis pas moy : Mais ie vous dis quec eft,

Moy j carU m'a dit en partant, disluy quec tft,Moy,

CHARLOT.

Neferoit-cc pointmon Pèrequetuveux dire ?

PAQVIER.

Hé ! vramant oiiy. A propos ie penfè qu'il a envie

devousenuoyer fur la Mer.

CHARLOT.
Hé quoy foire , Paquier ?
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PAQVIER.

Il ne me ta point dit» mais iecroy que c*eft pourvoir
la campagne.

CHARLOT.

Pay trop voyagé ,i'enfuislas.

PAQVIER. •

Qui vous ? ie vay gagerchapeau de Cocu , qui eftvn
des vieux devoftrePcre, que vous n'aueziamaisveu

laMerquedans YneHuiftre à 1 cfcaille.

CHARLOT.

Et toy , Paquier , en as-tu veu dauantage ?

PAQVIER.
Oiïy da i i'ay veu les Bons Hommes, Chaillot, Saint

Clou, Vaugirard.

CHARLOT.

Et qu'y as-tu remarqué*de beau» Paquier;

PAQVIER.
A la vérité ic ne les vis pas trop bien, pourecque les.

murailles m'empefehoient.

C ij
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20 LE PEDANT WVE,
CHARLOT.

Iepenfe* mafoy , que tesvoyagesn'ont pis eftéphis.

longs que fera ecluy donc tu meparles. Va, tu peux

l'afïeurerque iene defirc pas . .

.

>$$

SCENE V
GRANGER, CHARLOT, PAQVIER.

GRANGER.

QVe tu demeures plus long-temps icy. Vifte,

Chariot, il faut partir. Songe à l'Adieu dont tu

prendrascongé des Dieux Foycrs,protec1:curs du toicl:

paternel* cardemain l'Aurore porte làfranne fçfera,

pas pluftoft iettée des brasdcTichon dans ceux de Ce-

phate, qu'il te faudra fier à la diferetion de Neptun

Guide-nefs, CeftàYenifcoùie tenuoye» Tms mw*
patruus m'a mandé, qu'eftant orbe d'hoirs malles, il

auoit befoind vnperionnage (ur la fidélité duquel il

pûtferepoferdumaniement defesracukci. Puis que

donc tu n'as iamais voulu t'abieuuer aux Mareftf*
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fiis de 1 onglcdu Cheualemplumé,& que la Lyrique

harmonie du fçauant meurtrier dePithon n'a iamais

enflé ta parole , Eflaye fi dans la marchandife Mercure

aux pieds aiflez tepreftera Ton Caducée. Ainfî le tur-

bulent Eole te foit auffi affable qu'aux pacifiques

Nids desA Icions. Enfin , Chariot , il faut partir.

CHARLOT.

Pour où aller, mon Père >

GRANGER.
A Venifè, mon fils.

CHARLOT.

le voy bien, Monfîeur, que vous voulez cprouuer

ïî ie ferois aflèz lâche pourvous abandonner, & par

mon abfence vous arracher d'entre les bras vn fils

vnique : Mais non, mon père , fi vos tendreffes font

afîez grandes pour facrifier voftre ioyeà mon auan-

cement ,mon affe&ion eftfi forte, quelle m'empet

cbera de vous obeïr : Auffi quoy que vous puiffiez

alléguer, iedemeureray fànsceffe auprès de vous, &
feray voftre bafton de vieilkffc.

GRANGER.

Ce îi'eft pas paur prendre voftre aduis, mais pour
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vousapprendrc mavolonté, que ic vousay fait venir.

Donc demain ievous emmaillote dans vn Vaiflcau,

pendant que l'air eft ferain » car s'il venoit à nébulificr,

nous fommes menaflèz par les Centuries deNoftra-

damus , d'vn temps fortincommode à la Nauigation.

CHARLOT.

C eft donc fcrieufement que vous ordonnez de ce

voyage? Mais apprenez que ceft ce que iene puis

faire > & que ie ne feray iamais-

SCENE VI
FLEVRY, GRANGER, PAQVIER-

FLEVRY.

HE' bien y mon Coufin > noftrc Laboureur effc-it

arriué i ferons-nous ce mariage ?

GRANGER.

Helas i mon Coufm> vous eftes arriué fous les prer-
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fagieux Aufoiccsd'vnoyfeau bien infortuné. Soyez
toutefois le fatal arbitre dema noire ou blanche De-
ftinée, & le f?delc eftuy de toutes mes penfées. Ce e~*>J?
richegendre n'efl: pas encore venu, ielattendoisicy,
mais lors que ie ne penfois vaquer qu'à la joye , ieme &U»£
voisinuefty desglaiues delà douleur. Mon fils eft fol,

monCoufin, le pauure enfant doit vne belle chan-
delle à Saint Mathurin.

FLEVRY.

Bon Dieu j depuisquand cemalheureft-ilarriué?

G RANGER.'

Helas • tantoft comme ie le careflois , il a voulu fe

ktter à mon vifage, & définer à mes defpensle por-
trait d'vn Maniaque fur mes iouës. Il gromele en
piétinant qu'il n'ira pointa Venifc. Ho, ho, le voicy,
cachonsnous, & l'efcoutons.
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W» 1

SCENE VII
CHARLOT, FLEVRY, GRANGER, CVISTRES.

CHARLOT.

MO y i'irois à Vcràfc? & i'abandonnerols la

chofc pour laquelle feule i aime le iour ? l'iray

pluftoft aux Enfers» pluftoftdVn poignard i'ouuri-

ray le fein de mon barbare Père , & pluftoft de mes

propresmains ayant choifi fon coeurdansvnruulèau

defang , i en battray les murailles,
'

FLEVRY.
O ! grand Dieu, quelle rage?

CHARLOT.

Non , mon Père , ie n'y puis confentir.

FLEVRY fuyant.

Licz-Ic,mon Coufïn,Iicz-Iej il ne fautquVnmalheur:
" GRANGER.
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GRANGER.

Piliers de Clafles , Tirc-gigauts , Cifèaux de Portion,

Exécuteurs de lufticc Latine i Jdtfte fiétto , adefte , ne

dicam aduolate. Iettez moy promptement vos bras

Achittains H&rr ce Microcofme erronée de chimères

abftra&iues, & liez-le auffi fort que Piomethee (ur

le Caucaûe.

CHARLOT.

Yousauez beau faire, ieniray point.

GRANGER.

Gardez bien qu'il n'ichape, il ferok vn Haricot de

nos feientifiques fubftances.

CHARLOT.

Mais mon Père, encore dites-moy pour quel fujet

vousme traittez ainli ? Ne tient-ilqu'à faire levoyage

de Vcnifepour vous contenter î l'y fuis tout preft.

GRANGER.

Ofez-vous attenter au tableau viuantde ma doc>e

Mâch«ne> Goujats^Ciceron? Songezàvous; Iran*

D
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eft

Rex, Reginacfue non fine caifa. Apprenez que l'en

dis moins que ie n'enpenfe, & que, Supprima Orator

que ruflicus edU inepte,

CHARLOT.

Oiiy mon Père, ie vous promets de vous obeïr en-

toutes chofesi mais pour aller à Venife, il n'y faut

pas penfer.
r r GRANGER.

Comment Frétions de Collegc,Rouilledemon Pain,

Cangrenederaafubftance, cet obfedé n*a pas encor

les fers aux pieds ? Viftc , qu'on luydonne plus d'en-

trauesqueXcrces n'en mita l'Océan quand il le vou-

lut faire Efclaue,

CHARLOT.

Ahi mon Père, ne me liez point, iefuis tout preft à

partir.

GRANGER. t

Ha! ie le fçauois bien que mon fils eftoit trop bien

moriginé pour donner chez luy partage àlafrenefic.

Va mon Dauphin, mon Infant , mon Prince de

Gales, tu feras quelque iour la bénédiction de mes
vieux ans. Excutevnefpritpréuenudefaux rapport*.
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ic tepromets en recompenfe d'allumerpour toy mon
amour au centuple dés que tu feras là.

CHARLOT.

Où» là , mon Père

>

GRANGER.

A Venife, mon fils.

CHARLOT.

A Venife,moy > pluftoft la mort.

GRANGER.

Au fou, au fou, ne voyez-vous pas comme il m'a

jette de leicumc en parlant? Voyez fes yeux tqus

rendriez dansfatefte: Haï mon Dieu, faut-il que

i'ayevn enfentfou? Ville, qu'on me l'empoigne ?

CHARLOT.

Mais encore apprenezmoy pourquoy on m'attache ?

VN CVISTRE.

Parce quevous ne voulez pas aller à Venife.
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CHARLOT.

Moy , ic n*y veuxjas aller * Onvous le fait accroire.

Helasî mon Père, tant s en faut, toute ma vie iay

fouhaité auec pafllon de voir l'Italie, & ces belles

Contrées qu'onappelle le Iardindu Monde.

GRANGER.

Doncmon fils , tu n'a? plus befoind'Elleborc. Donc
ta telle refte encor aufli faine que celle d'vn Chou
cabus après la gelée. Vien m embraflèr, vien mon
Toutou , & va-t'en auffi-toft chercher quelque choie

de gentil & àbon marche* > qui foit rare hors de Paris,

pour en faire vn prefent à ton Oncle* car ie te vais

pouceà cetteheure retenir vne placeauCoche de Lion.

SCENE VIII
CHARLOTfeuJ.

QVe de façheufcs conjonctures pu ic metrouue
embarafféi Aprestoute ma feinte il faut encore

ouabandonnerraaMaiftrefiè, c'e^t a diremourir, ou
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me rcfoudre à yeÛir vn pourpoint de pierre, cela

sttppelie S. Viâor, ou S. Martin.

î|!

SCENE IX-
CORBINELI, CHARLOT.

CORBINELI.

SI vous me voulez croire, voftre voyage ne fera

pas long.

CHARLOT.

Ha ! mon pauure Corbincli, ce voila. Sçais-tu donc

bien les malheursoùmon Perc m'engage ?

CORBINELI.

Il m'envient d'apoftropher tout le Tu autan. Il vous

enuoye à Venifei vous deuez partir demain : Mais

Eourueu que vous mëcoutiez , iepenfe que fi le bon

omme, pour tracer le plan de cette Ville, attend

voftre retour, il peut des maintenant s'en fier à la
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Carte. Il vous commande d'acheter tcy quelque

bagatele à bon marché qui foit rare à Vcnife, -pour

enfaire vnprefcnt àvoftre Oncle: Ceft vn couueau

qu'ilvient d'émoudre pour s'égorger. Suiuez çûoy

feulement.

FIN DV PREMIER ACTE.
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ACTE II

SCENE PREMIERE.
CHASTEAVFORT fcul.

Ovs vous elles batu? Et donc? Vous il s'interroge

: àucz eu auantagc for voftre cnncmy ? .

& fc
ç£jj°

nd

Fort bien. Vous l'auez defarmé* Fa-

cilement. Et blefTé? Hon. Dangc-

reufemcnt,s'entend > A trauers le corps.

Vous vous éloignerez > Il le faut. Sans dire adieu au

Roy ? Ha, a, a. Mais cet autre, mordiable, de quelle

mort le ferons-nous tomber? De l'étrangler comme

Hercule fit Anthée, ie ne fuis pas Bourreau. Luy

feray-je aualer toute la mer > Le monument

cTAriftote eft trop illuftre pour vn ignorant. S'il

eftoit Maquereau, ie le ferois mourir en eau douce.

Dans la flâme, il n auroit pas le temps de bien goufter

la mort. Comrnanderay-jca la Terre de l'engloutir
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32 LE PEDANT IQVE,
tout vif? Non , car comme ces petits Gcntillaftre*

Irint accouftumez de manger leurs terres, celùy cy

pourroit bien manger celle qui le counriroit. De le

déchirer par morceaux, ma colère ne fcroirpascoflL

tente , s*il reftoit de ce malheureux vn atome après (à

mort. O ! Dieux , iefùis reduità n oferpas|eulement

luy défendre cle viure , parceque ie nefçay comment
le faire mourir.

SCENE II
IEAN GA RE A V, CHASTEAV FORT.

GAREAV.

VArtigué', vêla de cesmangeux depetis enrans,
Lavegne delà Courtille i bellemontre, & peu

derapport

CHASTEAVFORT.

Pavas tu bonhomme ?

GAREAV.
,Tout deuant raoy.
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CHASTEAVFORT.

Maûietedemandcoù valc chemin que tufuis ?

GAREAV.
Il neva pas, il nebouge.

CHASTEAVFORT.

Pauure ruftre, ce n eft pas cela que ie veux fçauoir :

Je te demande fini as encore bien du chemin à faire

aujourd'huy.

GAREAV.

Nanain da> ie le trouuaray tout fait.

CHASTEAVFORT.

Tu parois,Dicumedamne>bicn gaillard, pour n'auoit

pas dilné.

GAREAV.

Vtx nez ? Qu^enfera-jede dix ? ilne m'en fautqu vn.

CHASTEAVFORT.

Quel Docteur ! Il en fçait autant que fen Curé.
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GAREAV.

AuftUïjei N'eft il pas bien cure«J**»***»*^**^
trc ? HélarisIean,ontefritdesœurs.Tëft!gué,eft-ce

à caufc qu'ous cftcs Monficu, quous faites tant de

menés? Dame, qui tare a guare a. Tenez 8>UflUJ

point veu malva > Bonjou donc, Monficu , s'tules »

Hé qu eft-cedonc? le penfedoncqu*ou*me prendrais

pourqueuque inorant ? Hé fi tu es riche , difne deux

fois Ag* quiçn,qui m'a ange de ce ^alouria»?

Bonefi sfeCmon'. vekvnhomme bien vidé; yçlavn
I

angein de belle déguefnei vêla vn biau vaifliau s'il

auoit deuxfaiclesfurlcçul. Parlamorguoi,fiiauoUas

vne farpe civn bafton , ie feroiias vn Gentizome tout

au queu. C'eft de la Noblefle à Maquieu Furon,va tg

couché, tu fouperas demain. Eft-ce donc pelamor

quous auez vn engain de fer au coftequ ous fetes l'Ol-

brius & le Vafpalian* Vartigué ce n'eft pas encore

come-ça. Dame acoutez ic vous dorois bian. de U
gaule par fous l'huis $ mais par la morguoy ne me
jouez pas des Tragédies, car ie vous feroiiasdu bezot.

Iarnigué ie ne fis pas vn gniais; I'ay efté fans repru-

che Maiguillier, i'ay eftéBeguiau , i ay efté Porto*

frande, iay efté Chaflè-chien , i'ay efté Guieu &
Guiebc, ie ne fçay pus qui ie fis. Mais ardéde tout

ça brerrr, fendisdu Mirliro, parmets que i'aye de

Stic»
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CHASTEAVFORT.

Malheureuxexcommunié» voila biendu haut ftilè.

GAREAV,

MonfîeU dcMarfîlly mapclet bien fbn baftar. Il ne

s en eft pas fally l'efooifTeur d'vn tornas qu'il ne m'ait

fait appremy Conseillé. Vien-çâ, ce me fit.il vne
fois, gros fils du Putain , cari'efquioas tout comme
deux frères; leveux «ce fit il, que tu venais, ce fit-il,

autour de moy , ce fit-il, dans la Turquife, ce me
fit-il. O l ce l'y fis-je, cela vous plaift â dire : Non-cft,

cemefit.il. O ! fi eft , ce l'y fis-je^O ! ceme fis-je à

par moy : Efcoute Iean , ne faut point faire le bougre,

faut fauter. Dame iene fefy pointde difiguranceda-

uantage* ie me bouty auec ly cahin caha, tout à la

maxite Françoafe. Mais quand on g'ny eft , on g'ny

eft. Bonne-fy pourtant ie parauTy vn foc bafquié , vn
fot bafquié ieparauTy i car Martin Binet... /Et y à

propos Denis le Balafre fon onque, ce grand eenc,

s'en venit l'autre iour la remontée lantarnerenuiron

moy. Ahi ma foy , ma foy , ie penfe que Guicu-

marcy , ie vous l'y ramenis le pus biau chinfregniau

fus le mouftafà* qu'oui l'yendemeury lesbadigoines

cfcarbouillées toutauaux l'hyuar. Que Guiebe auffi !

Touslesioun qucGuieufefet, ce bagnoquier la me
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rauaudet comme vn Satan. C'eftet fa fœur qui eC

poufit le grand Tiphoine. A coûtez , ol n'a que faire

de fairetant de l'enhafée , ol n'agoûte ne brin de biau.

Parmafy , corne dit l'autre, ce n'eft pas grand chance;

laReyne de Nior, malhureufe en biauté. Pour Ton

homme quand oui eft def-habillé , c'eft vn biau

cor- nu. Mais regardez vn petit, ce n'eftet encore

qu'vnc varmenc, & fi ol fefet defîa tant la deuar-

gôdée , pour autantquoi fçauet luiredans les Sefliau-

mes, qu'on n'en fçauet cheuir. 1 fe carretcommevn
pou dans eune rogne: Dame auffi ol auet la voix,

reuerence parlé, auffi finement claire qu'eune iau

de roche. Len difet queMonfieu le Curé auet bien

trampé fouuentfon Goupillon dans fon Benaifquiéî

mais ardé font des médifeux, les faut laifTer dire; Ç&

pis quand oui auret ribaudé vn tantinet, c'eft à ly i

faire , Se à nous à nous taire , pi? qu'il donne bien la

pollution aux autres, il ne l'oublie pas pour ly. Mon-

fieu le Vicaire itou eftetd'vnehumeur bien domicile

& bien turquoife ; mais ardé ...

CHASTEAVFORT. v

Et de grâce, Villageois, acheue rious tes auantures

du voyage de Moniteurde Marfïlly.

GAREAV.
Ho, ho, ous n'eftes pas le Roy Minos, ous eftes k
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Jloy Priant. O donc , icvoyagifme fur l'Or riant&
vers la Mardy TerreA nnée*

CHASTEAVFORT.

Tu veux dire aucontraire vers l'Orient, fur la Médi-
terranée.

GAREAV.
<

Hé bian icmereprens, vn var fe reprentbian. Mais

guian ft vous panfiais que ie deuifiefme entendre tous

ces tintamares là, comme vous autres Ladnifeurs,

Dame nanain : Et vous,comme guiebe déharnachez

vous voftre Philophie* 1 ariuifmes itou aux Deux

Trois de Gilles le baftard, dans la Tranfvilanie, en

Bethlian de Galilcne, enHarico, &pis au païs... au

païs. .. au païs.. du Beure.

CHASTEAVFORT.

Que Diableveux-tu dire, au païs duBeure?

GARE AV.

Oiiy au païsdu Beure. Tant quia que ceftvn païs

qui cftmou comme beure, & où les gens font durs

comme piare. Ha ! c'eft la Graine s hé bian les gens

n'y font-ils pas bien durs, pis que ce font des Grec?
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Et jMSfcpres cela ie nous en allifmes , reuerence parle»

en vn pais fi loin , fi loin i iepcnfe que mon Maiftft

appelée cela lepaïs desBamns, où lemonde eftnoir

corne des Antreéhrits. Afdé, iecroyfîxiblementquc

ie n'euffiefmes pas encor cheminé deux glieucs, que

i'euffiefmës troué le Paradis & l'Enfer. Mais tenez,

tout ce qui mefemblit depusbiau à voir, c cft ces pé-

ris Sarafïns d'Italie» cette petite grene d'andoiiille

n'eft pas pusgrande quefàuequoy * & s'ils fçauôt défia

parle* Italian. Dame ie nefefifmes là guère d'ordure.

le nous bandifmes nos quauTes toutau bout dumode
dans la Turquife, moy & mon Maiftre. Parmafy
pourtant, iedifis biantoft à mon Maiftre qu'oui s

?
tn

reueaift. Héqttement, quelle vilanie ? Touîtes Turs
lafont tretous huguenotscomme des chiens. Oui fe

j^ârmantet par efcouflè de leur baillerdes exultations

a la Turquoifc.

CHASTEAVFORT.

Ilfàutdiredes exhortationsà la Turque.

GAREAV.

O bian, tanquia qu'il les farmonetcomme il Blet.

CHASTEAVFORT.

Ton Maiftre fçauoitdoncl'Idiome Tin* -c
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Hévramant oiiy oui (çaoet cous ces Gcrofmes là ; les

auet-il pas veus dans le Latin? Son frère itou eftet

bien fçauant, mais oui n eftet pas encore fi Içauanr,

car n'en marmufet qu'oui nauetappris le Latin qu'en

François. C'eftctvn bon Nicolas, qui s en allft tout

éteuanc ly , hurlu , brelu , n'eu n'euft pas die qu'oui Y
touchct , & ftanpandant oui marmonet toufiours

dans vne baftclce de Liures. le ne me fçauras tenir

de rire , quand ieme ramenteu des noms fi bifcornus,

& fi parle fanguoy tout ça eftet vray , car oui eftet

moule. D*auquns s'intiloient, s'intuloient : ©uay!

een'cft pas encore comme ça» S'inlutiloient, i'y fis

cafi: Sintilutoient: fin, fin, fin j Tanquia que W
mentens bian.

CHASTÉÀVPORT.

Tu veux dire s'intituloient.

GAREAV.

OUy, oiiy, fin, fin, hela qui fe fefoient comme vous

dites .• V ela toutcomme il le defrinchet. lene fçay pus

où i'en fis , vousme l'auez fait pardre.
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CHASTEAVFORT.

Tu parloisdunomde ces Liures.

GAREAV.

Ces Liures donc, pis que Liures y a. Ouay* Ha ic

fçay bian i Ouiy auec des Amasde Gaulcs,des Cadets

de Tirelire,& des Auriez de Vigile.

CHASTEAVFORT.

1 1 faut dire,mon grandamy , des Amadis de Gaule,

des Décades de Titc-Liue, des Eneïdes de Virgile.

Mais pourfuis.

GAREAV.

O ! par le Tangué va c'en charcher ces pourfuiueux.

Agaqu'ileftraifonnabe auiourd'hy , ilamangé de la

foupe àneufheures. Hé fi icne veuxps dire comme
çamoy ? Tanquia qu'à la parfin ienous en rcuinimes

.

Il apportitdecepaïs là tantde cuiamansrouges, des

Hemoroïdes vartes, &vnegrande efpée qui attetn-

dret d'icy à demain. C'cft à tout ces fàrrcmens que
ces rnangeux de péris enfans fe batont en deuil. Il

aportit itou de péris engingorniaux remplis de nai£

fance, àcelle fin de conièruer, ce feiet-il, l'humeur

ridicule
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ridicule, à celle fin, ce fefet-il, de viure aufli long-
tems que Maquieu falé. Tenez n auous point veu
Nique-douille, qui ne fçaurct rire fans montrer les

dants?

CHASTEAVFORT.

I c ne ris pas de la vertu de tes effences.

GAREAV.

O guian fçachez que les naiflànces ont de marueik nk h*?*'

leufes propretez j C'eft vn certain oignement dont

les Ancians s'oignrent quand ils eftient morts, dont
ils viuient fi longuement. Mais morgue il me viant

defouucnir que vousvouliais tantoft que ie vous difi

lenom de ces Liures. Et ie ne veux pasmoy > & vous

elles vn fot dres là } & teftigue ous eftes vn inorant

Jà-dedans. Car ventregué fîvous eftes vn il bondi-

feux ; morgue tapons nous donc la gueule comme il

faut. Dame il ne faut point tant de beure pour faire

yn cartron j Et quien & vêlapour toy.

CHASTEAVFORT.

Ce coup ne m'offence point, au contraire il publie

mon courage inuincible à fouffrir. Toutefois afin

que tu ne te rendes pas indigne de pardon par vne fé-

conde faute , encore que ceîoitma couftume dedon-

F
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ner pluftoft vn coup d'efpée qu'vne parole, k veat

bien te dire qui ie fuis. l'ay fait en ma vie feptanté

mille combats , & n ay iamais porté bote qui n'ait tué*

fansconfeffion. Ce n'eftpasque i'aye iamais ferraillé

le fleuret , ie fuis adroit la grâce à Dieu i & partant la

fciencequci'ay desarmes, ie ne l'ay iamais apprifeque

l'efpée à la main* Mais que cet auertiflemeftt nec'e&>

fraye point» le fuis tout corur, & il n'y a point par

confequent de place furmon corps où tu puhTes adref-

fer tes coupsfansme tuer. Sus donc , mais gardons la

' veuë, neportonspointdemefmetemps,nepouflbh*

point de près , ne tironspoint de féconde: Maisvifte-,

,

vifte , ie n'aime pastant de difeours » Mardieu depuis

le temps ieme ferais mis en garde , i'aurois gagné la

roefure, ie l'aurois rompue, i'aurois furpris le fort, ,

i aurais pris le temps , i'aurois coupé fous le bras, i'au-

rois marqué tous les batemens, i'aurois tiré la flanco*

nade, i'aurois porté le coup de deftous, ie me (èroi$

allongé de tierce fur lesarmes, iaurois quartédu pic4.

gauche, iauroismarqué feinte à la pointe & dedans

& dehors, i'aurois eftramaçoné, ébranlé, empiété,

,

engagé, volté, porté, paré, ripofté, carte, pafTé,defar-

me, & tué trentehommes.

G ARE AV. 7

Vramant, vramant,velabienlaMufïcledcS.In*H>-

cent, la pus grande piqué du monde. Quel embro*
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chcux de Limas: EtquieH, quien,vela encore pour Ulefrapeea.

t'agace*. corc-

CHASTEAVFORT.

Iencfçay,Dieume(kmnc,cequemafeitcematauIt, niefrape.

ieneme fçauroisfâcher contre luy. Foy deCaualier, nie frape en-

cette gentiUcflc me charme. Voila le faquin du plus \°^ ^ é

grand eccur que ie vis iamais. Il faut neceflairement, derechef.

du quece beliftre foie mon fils, ou qu'il foie Demonia*
quej. Dégorgermon filsàmon cflient , ie n'ay gardes

De tuervnpofFcdtt, fournis tort, puis qu'il n'eft pas:

coupable des fautes que le Diable luy fait faire. Tou-
tefois, Ô! pauurc Païfan, fçache que ie porte à mon
coite la Mère nourrice des Foflbycurs \ que de latelle

«hi dernier Sophy icfisvn pomeau àmon efpéc» que

As vent demon chapeauiefubmerge vne Armée Ba-

nale » & que quiveut fçauoir le nombre deshommes
Cjue iaytuea, naquapofèrvn 9, & tous les grains

éc fable de la mer en fuite qui ferutront de Zéros.

Quoy que tu faffes, ayant protefté que iç gagnerais ll eft encore

cela for moy mefme, demelaifTer battre vne fois en

ma vie, il ne fera pas ditqu'vnmarault comme toy

me faffe changer de refolution. Quelque faquin Gareaufere-

de coeur bas, & raualé, auroit voulu mefurer (on cfpce co^uThea-
auec ce vilain; maismoy qui fuis Gentilhomme, & tre, &leCa-

centilhomme d'extraction , ie m'en fuis fort bien feeu Pita^ <j
cmcu-

garder. Il ne s'en eft cependant quafi rien fallu que

iene 1 aye percé de millecoups , tant les noires vapeurs

Fij
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+4. LE 1PEBANT IOVE\
de la bile offufquent quelquefois la clarté des plus

beaux Génies. En effet i'allois tout maûacrer : le iure

donc auiourd'huy par cette main, cette main difpen-

fatrice des Couronnes & des Houletes, de ne plus

dorefnauant rcceuoir perfonnc au combat, qu'il n'ait

leu deuant moy fur le pré fes LettresdeNoblefTe ; &
pour vne plus grande preuoyance ie m'en vais faire

promptementauertir Meffieurs les Marefchaux qu'ils

m'cnuoyent des Gardes pour m'empefcher de meba-

rre •> car iefens ma colère qui croift, mon cœur qui

s'enfle, & les doigts qui me démangent de faire vn
homicide. Vifte, vifte, des Gardes, car ie ne réponds

plus demoy : Et vous autres Meffieurs qui m'écoutez,

allez m'en quérir toute à l'heure , ou par moy tantoft

vous n'aurez point d'autre lumière â vous en retour-

ner , que celle des éclairs demon fabre , quand il vous

tombera fur la tefte > Et la raifon eft , que ie vay , {i ie

uenantîcfra" n'ay vn carde, fouffler d'icy le Soleil dans lesCicux

ne encore, & comme vne chandelle. le te maffacrerois, mais eu

s^v?
80

asducçeur, Sd'aykfomdefoldats,

Â
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SCENE III
GRANGER,GAREAV,MANON,FLEVRY.

Q
MANON.

Vil démeflcdonc, monpauurelean, auois tu

auec ce Capitaine?

GAREAV.

A ga,oume venet rauodé de fa Philophie. Ardc tenez»

c'eft tout fin dtet comme ce grand Cocfïgruë de

Monfîeu du Meny ; vous fçauez bian, qui auet ces

grands penaches quandic demeurais chez Mademoi-

relle de Camay. Dame pelamor qu'oui cftet braue

corne le tems, qu'oui luifet dans le moulé, qu'oui iar-

gonct par efcouffe des Afnes à Batifte , des Pères*Pati-

ciers , il velet que ie ly fidednes tretous l'obenigna.

Pelamor itou , à ce que fuchequient les medileux,

qu'auec Mademoirelle noftre MctrahTe, il boutet

cety cy dans cety.la, ( ce n'eft pas ce nonobftant,

comme dit l'autre, pourcechorcla, car ardé bonne
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^ LE PEDANT IOVE,
renomée vaut mieux que ceinture dorée) Mais par

la morguoy fphefmon , c'eftet vn bel oifiau pour tor-

ner quatre broches ; & pis étou l'en marmufet qu'oui

eftetvn tantet tarabufté de l'entendement. Bonnefy
la barbe l'y eftet venue deuant eune bonne Ville, ol

luy eftet venue deuant Sens. Ce fean qui de tout fe

mefle , il y a défia eune bonne efeoufle da , s'en venit

me ramener auos lesefehegnes eune houflene de dix

ans. Vartiguc ic n'eftes pas Gentizome pour me batre

en deuil, mais.. O don c'eftet Mademoirellcnoftre

Meftraifle qui m'auet loiié,& ftanpandant il voulet,ce

dit- il, me faire, ce dit-il, enfiler la porte. 0,ceme fit-il»

ie teferay bien enfiler la porte, cefit~iL Guian cettt

parole la me prenie au cœur. O par la morguoy , ce

j'y fis- je , vousne me fèraiz point enfiler la porte ; &
Î>is aurons, ce l'y fis-je, c'eftMademoirelle qui ma
oué: fi Madcmoirellc veutque ie l'enfile, iel'cniUe-

tay bian â maisnon pas pour vous.

GRÀNGER.

Or ça noftre cendre, mettons coûtes querelles (ou*

Içpiéd» & donnons leurd'vn oubly àtraucr&lesby,

pocondres. Si l'Hymenee porte vn- ôamheau, ce
n'eft pas celuy de la Difcorde; H doit allumer not
cœurs, non pa> noftre fiel: Ccft le fujet qui nous
aflèmble tous. VoiU ma fille qui voudroir défit

^u'oadiftdcHc & devons, S*k>fatr>m>fdm>t*t*

&
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nmgtwurrutroque> mwarb/in/û.

MANON.
Mon Perc, ic ne fuis pas capable déformer des fou-'

haits, mais de féconder les voftrcs : Cohduifez ma
main dans celle que vous auez choifïe , & vous verrez
voftre filledvn vifagê égal , ou defeendre,ou monter.

GRANGER.

Rien donc ne nous empéfchc plus de conclure cet

accord , auffi-toft que nous fçaurons les natures de
voftre bien.

FLEVRY.

La donc, ne perdons point de temps.

GRANGER.

Vos facultez confïftcnt-clles en rentes, enmaifonsî

ou en meubles?

GAREAV-

Dame oûy > i ay tres-bian de tout ça , par le moyan
d'vn héritage.

GRANGER.

Quon donne promptement vn fïege à Monfîeur.
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4* LE PEDANT IOVE,
Manon, faluczvoftrcmary. Cette fucceflloneft-eHe

grande ?

GAREAV-

Elle eft de vint mile ftans,

GRANGER.

Vifte* Paquicr, qu'on mette le couuert-

GARE AV.

il fc met dans La, la; vous moquez-vous, rafubez voftre bonet;
vne Chaiie-

*
*.. ~ . ter

entre nous autres , il ne tant point tant defrdmes ny

defimonies. Hél ques-ce donc ? Noftre-dinfe , n'en

diret que ic ne nous connoiiliens plus, Quoy ous

auez bouté en obliuiance de quand ous efquiais au

Chaquiau > Parguene alez, ous n efquiais qu'vnpe-

titNaueten cetemsJà, ous ellesà cette heure cyeune

CicroUille bian grofïè. Vramant biffez faire , ie penfie

que Guieu marcy , i'auons bian farmoné devous y feu

noftre mainagere& moy. Sivous eftet venu des cor-

nes toutes les fois que les oreilles vous ont corné ( ce

que ien dis pourtat ce n'eft pas quei'en parle,ce crois-je

bian qu ous en auez aûez fans nous ) Tanquia que,

6 ! donc, pour reuenirknoftrè conte, ierniguoy i*cf-

quiefmes tous deux de mefehantes petites varmencs.

1 alliefmes vreder auaux ces bois. Et y àpropos $ ce

biau

&
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biau marie qui fublee<fi finement haut; hé bian re-

gardez^ n'eftêtque le Clocu Fili Daui ! Ous efquiais

vn vray lui d'Aûignon en ce tems-là : Ous efquiais

trejours âpandillcr entour ces cloches, &yà fauter

comme vn Maron. O bian , mais ce n eft pas le tout
que deschoux , ilfaut de la graine.

GRANGER.
>

Aucz-vous icy les Contrats acquifitoires de ces hé-

ritages là?

GAREAV.

Nanain vramant,& fi l'on neme les veut pas donner*

maisie me doute bian de ce qu'oui y a. Teftigué ie

m amufe bian à des papiers ,moy. Hé ardé, tous ce»

brinborionsde Contrats , ce n'eft que de l'efçriture
'

qui n'eftpas vraye , car ol n'eft pas moulée. Hobian,

«coûtez la , c eft eune petite fuffion qui eft vramanç

.bian grande da , de Nicolas Girard ; héla , le père de

ce petit Louis Girard qui eftet fi femillant; ne vous

fçauriais vous recorder) c eft ly qui salit neget à la

grand Mare. O bian Ton père eft mort,& fi ie l'auop.s

cConduitentare,s'ilaplûà Guicu, fansrepruche, com-

me dit l'autre. Ce pauure Guiebe eftet allé dénicher

des Pies furl'Orme delacomereMaflee > Damecom-
mexml eftet au Copiau, le vêla bredi, breda, qui

commenceà griller toutauaux lesbranches, & eheit

G

Digitized byGoogle



So LE PEDANT IOVE,
eune grande e(cou(Te, pouf, à la renuarfc. Guicu bénit

la Crefquianté, ie croy que le coeur l'y efcarbouillit

dans le ventre, caroui ne fonitiamais mot, ne groiiil-

Ht, finon qu'oui grimonit en trépartant, Gukbe fct

de la Pie, & des Piaux* O donc ly il eftetmon Com-
père, &fafemn*emaComere. OrmaComere,pis

que Comerey a, auparauant que d'auoirefpoufémon
Compère, auet efpouféen preumieres nopces, le Cou-

fain delà Bru de Piare Oliuier, qui touchet de bian

Î>resà Iean Henault , de par leGendre du Biau-frere de

bnÔnquc. Or cely-cy , retenez bian , auet eu des

enfans de IaquelaineBrunet qui mourirent (ans en*

fans : Mais il le trouue que le Neueude Denis Gauchet
auet tout baillé à (à Femme par Contrat de mariage,

à celle fin dcfruftrifer les heriquers de Thomas Plani-

çon quideuienty rentrer, pis que (a Mere-grand n'a»

uet rian laineaux Mineurs de Denis Vanel l'eûic : Oc
il fe trouueque iefomes parensenqueuquemagniere

de la Veufue de Denis Vanel le icunc, & par corne-

quent ne dcuons-je pas auoir la fufiion de Nicolas

Girard ?

GRANGER.
Monamy, ie fais ouuriràma conception plusd'yeux

que n'en euftiamais le Berger Gardien delà Vache Io,

& ie ne voisgoûte en voftre affaire.

GAREAV.
O Monfieu, iem'envasvous lcclaircir aufllfinement
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claire,quela voix des enfansde cœurdenoftreVilagc.

•Acoûtez donc : Il faut que vous fçachiais que la Veu-
fue de Denis Vanel leieune,dont ie fommes parens

en queuque tnagnicre, eftet fille du fécond lit de
Georges Marquiau le Biau-frerede laSœurdu Neueu
dePiare Brunet donti'auons tantoft fait mention : Or
il eft bian a clair que fi leCoufaindelaBrûde Piare

Oliuier,qui toucher de bian presâleanHenault, de

par leGendre du Biau-frere de fon Onque, eftet Père

des Enfàns de Iaquelainé Brunet trépanez fans en.

fans , & qu après tout ce tintamare là, on n'auet rian

laifleaux Mineuxde Denis Vanelleieune , i'y denons

rentrer, n'eft-ce pas?

GRANGER.

Paquier, repliez la nappe > Moniteur n'a pasleloifir

de sarrefter. Ma foy , ocauSire, depuis le iour que

Cupidon fegregea la Lumière du Carios, il ne s eft

point veu fous le Soleil vn démeflé femblable. Dé-

dale& fon Labirinthê en ont bien dans ledos. le vous

remercie cependant de l'honneur qu'il vous plaifoit

nous faire: Vous pouuez promener voftre Charrue

ailleurs que fur le champ virginal du ventre de ma
Fille.

MANON.

Les ValetsdeiaFeftevous remermlbnt.

\
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FLEVRY.

Vous auez bon courage, mais les jambes vous faiîl

lent.

GAREAV.

Ma foy voire » Auffi bian n'en vclay-jepus. l'aime

bian mieux eune bonne groûc Mainagere qui vous

trauaille defesdix doits, quenon pas de ces Madames

de Paris qui fe fefont courtifer desCourtifans. Vous
verrais ces calouriaux tant que le ioureftlong, leur

dire, Moncœur, Mamouri Parcy, Parla ; le le veux

bian , Leveux -tu bian ? Et pis c'eft à fe fabouler , à (è

{>atiner, à plaquer les mains au commencement fur

es ioues, pis kir le cou, pis fur les tripes, pis fur le

brinchét, pis encore pus pas , & ainfi le vitfe gMïè.

Stanpendant moy qui neveux pas qu'on mefaflèdes

Trogedies , fi i'auoiias trotraé queuque Ribaut licher

le moruiau à mafemme, commecetaffront ià frape

bianaucœur,peut-eftre quedans ledekfpoiriemcm-
porteroiias a jeter Ion chapiau par les freneftres , pis

ce feretdu (caudale i Tiguéqueuquegniais.

GRANGER.
-O cfperances rutiles du concept des humains ! De
mefmc les Chats tune flates quepour égratigner, For-
tune malicieufe •
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SC ENE IV-
CORBINELI, GRANGER, PAQVIER.

CORBINELI*

Elle tfcft pas feulement malicieufe, elle eftéri-

tf
ragée. Hclas! touteÛ perdu, voftre Fils eftmôrs.

GRANGER.

Mon Fikcftmort, es-ra hors du fens?

CORBINELI.

Non,ie parleferieufement : Voftre Filsa la vérité tt'eft

pas mort , mais il cft entre les mains des Turcs.

GRANGER.
.- Y

Entre les mains des Turcs? fouftfens moy, ie fias

mort. '.-•'
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CORBINELI.

A peine eftions nousencrez en batteau pour paflêr&
la porte deNèfle au Quay dcl'Efcole...»

GRANGER.

Et qu'allois tu faireàT£fco!e> Baudet»

CORBINELI.

Mon Maiftre s'eftant fouuena du commandement
que vous luy auez fait> d'acheter quelque bagatelle

quifuft rare à*Venife,& depeu devaleura Paris , pour

en régaler Ton Oncle; s'eftoit imagine qu'vne dou-

zainede Cotrets n'eftantpas chers»& nes'en trouuant

pointpartouterEuropedemignons comme en cette

Ville, il deuoit en porter là: C'eft pourquoy nous

paflions vers PEfcole pour en acheter» mais à peine

auons-nous éloigné la cofte, que nousauons cftépri*

parvne GalèreTurque»

GRANGER.

Héi de par le Cornet retors deTriton Dieu Marin,
qui iamais o&t parler quekMer fiifti S.Clou? qu'il

y euft des Galères* des Pyrates ,ny de*Efcueils >
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CORBINELI.

//

C'eft en cela que la chofe eft plus mérueillcufe. Et
quoy que l'on ne les aye point veus en France que
cela, que fçait-on s'ils ne ibnt point venus deCon-
ftantinople iufques icy entredeux Eaux i

PAQVIER.

En effet, Monficur, les Topinambours quidemeuJ

rent quatre ou cinq cens lieues au delà du monde,

vinrent bien autrefois à Paris > & 1 autre iour encore

les Polonois enleuerent bien la PrincefTe Marie en

plein iour à l'Hoftel de Neuers, (ans que peribnne

ofaft branler.

CORBINELI.

Mais ils ne fc font pas contentez dececy , ilsontvoulu

poignarder voftre Fils ...

PÀC^VIER.

Quoy (ans confeflion >

CORBINELI.

S'il ne fc rachetoit par de l'argent.
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GRANGER.

Ali i lesmiferables i c eftoit pour incatcr la peur dans

cette «une poitrine

PÂQVIER.

En effet les Turcs n'ont garde de toucher l'argent des

Chreftiens , à caufe qu'il a vne Croix.

CORBINELI.

Mon Maiftre nenvaiamaispu direautre çhetfcfinom
Va-t'en frouuer mon Père» & luy dis ... Ses larmes

aufli-toftfuffoquant fa parole, m'ont hienmicux ex-

plique qu'iln euil feeu faire, les têndrcflcs qu'il a pour

vous.

GRANGER.

Que Diable aller faire auflidans la Galèred'vn Turc >

DVn Turc l Page*

CORBINELI.

Ces Efcumeurs impitoyables ne me vouloient pas

accorder la liberté de vous venir trouuer, fi ie ne me
fufle jette aux genoux du plus apparent d'enercux.

Hél
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Hc ! Monfieur le Turc, luy ay-je dit,permettez moy
d'aller auertir fon Pcre, qui vous enuoycra tout à
à l'heure fa rançon.

GRANGER.

Tu ne deuois pas parler de rançon, ils feferont mo-
quez de toy.

CORBINELI.

Au contraires A ce mot il avnpeu reflferené fa face.

Va,ma-t'ilditî mais fi tu n'es icy de retourdans vn
moment, i'iray prendre ton Maiftre dans fon Col.
lege, & vous cftrangleray tous trois aux antennes de
Boftrc Nauirc. 1 auois fipeur d'entendre encorequel-
que chofe de plus fâcheux , ou que le friable ne me
vint emporter eftant en la compagnie de ces excom-
muniez, que ie me fuis promptemeht ietté dans vn
Efquifpour vous auertir des roneftes particularitcz

de cette rencontre.

GRANGER.

Que Diable aller faire dans la Galère d vn Turc >

PAQVIER.

Qnina peut-eftrepas efté aconfcfTe dépuis dix ans.

H
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GRANGER.

Mais penfes -tu qu'il foit bien refolu d'aller i Venifc >

CORBINELI.

Il ne refpire autre chofè.

GRANGER.

Lemaln'eftdonc pas Tans remède. Paquier, donne-

moy le réceptacle des inftrumens de l'Immortalité»

Scriptorium ,/citicet,

CORBINELI.

Qujcn defirez-vous faire ?

GRANGER.

Efcrire vné Lettre à ces Turcs.

CORBINELI.
Touchant quoy?

GRANGER.
if .^

Qu'ilsmerenuoyentmonfikparceque i enay affaire*
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Qtfau rcftc ils doiùent excufer la jeuncfTe quieftïu-

jette à beaucoup defautes \ & que s'il luy arriue vne
autrefois de fe lahTer prendre, ie leur promets foy de

Docteur, dene leur en plus obtondre la faculté audi-

tiue.

CORBINELI.

Ils fe moqueront par ma foy de vous.
\

GRANGER.

Va t'en donc leur dire dema part, Que ie fuis prefl:

de leur répondre par*deuant Notaire , Que le premier

des leurs qui me tombera entre les mains, ie le leur

renuoyeray pour rien. (Ha! que Diable,que Diable,

aller faire en cette Galère?) Ou dis leurqu'autrement

ie vais m'en plaindre à la Iulrice. Si-toft qu'ils l'auront

remis en liberté, ne vous amufez ny l'vn ny l'autre,

car i'ay affaire de vous.
'

CORBINELI.
| .

Tout cela s'appelledormir lesyeux ouuerts.
i

GRANGER.

Mon Dieu, faut-il eftre ruiné à l'âge où iefuis? Va-

t'enauec Paquicr , prens le refte du Tcfton que ie luy

H n
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donnay oourladépenfe il n'y a quehuit iours. (Aller

fans deifcin dans vne Galère i ) Prens tout le reliquat

de cet pièce. ( Ha l malheureUiegeniture > ni me coû-

tes plus d'orque tuncspefànt.) Paye la rançon» Se

ce qui reftera, employé le enœuurespies. ( Dans la

Galèred vnTurc! ) Bien,va-tea (Mais miferable,

dis-moy,que Diable allois-tu fairçdans cette Galère?
)

Va prendre dans mes armoires cepourpointdécoupé

que quitta feu mon. Père l'annéedugrand Hyuer.

CORBINELI.

A quoy bon ces fariboles) Vous n'y eO-espas. Il faut

toutau moins cent piftoles pour(àrançon.

i

GRANGËR.

Cent piftoles 1 Ha! mon fils, ne tient-il qu'à ma vie

pour conferucr la tienne? mais cent piftoles i Corbi-

neli, va-t'en, luy dire qu'il fè/ biffe pendre fans dire

mot* cependant qu'il se s'afflige point, carie les en

feray bien repentir.

f
;

CORBlkELI.

Mademoifelle Geneuote n'eftoit pas trop fotte, qui
refufoit cantoftdc vous eTpouter» furcequ« l'on l'af-

feuroit que vous eftiez d'humeur, quand elle fcroit
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Efclaue enTurquie, de l'y laiflèr.

GRANGER.

le les ferai mentir. S'en allerdans la Gaieted'vnTurc!

Hé quoy faire ,de par tous les Diables , dans cettcGa-

lere > O ! Galère , Galère , td met* bien mabourceaux

Galères.

MmmMMMWM*
S CENE V
PAQVIER, CORBINELI.

PAQVIER.

Voila ce que c'eftque d'aller aux Galères. Qui

Diable le pueftoit? Peut-eftrc que s'ileuft cula

patience d'attendre encore huit iours, leRoy l'y euft

enuoyé* en fî bonne compagnie, que les Turcs ne

Feutrent pas pris.

CORBINELI.

Nofttc Dmme ne fonge pas que ces Turcs mcdàio-

reront.
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PAQVIER,

Vous eftes â labry de ce cofté-là, car les Mahume-
tans ne mangent point de Porc.

S C ENE VI
GRANGER, CORBINELI, PAQVIER.

Grangcr re-

uientlui doh- G RÀNGE R*
nervnebour-

ce, ôcs'enre- I
^

tourne àmé- X Ien> va-t'en* emporte toutmohbiciir
me temps»

SCENE VII
CORBINELIfiappamAUperte deLTrenddaye.

MO n i o y E SaintDenis i Villegagnée, Accède

Granger leicune, accède. O le plusheureux d«
hommes l ôlepluschéry des Dieux i Tenez,prenez»
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priez à cette bource, & Iuy demandez ceque ie vaux.

CHARLOT.

Allons vifle, allons inhumer cet argent mort pour

mon Perc, au coffre de Mademoifelle Geneuote;

Ce fera de bon cœur, & fans pleurer, queierendray

les derniers deuoirs à ce pauure trépalfé» Et cepen-

dantadmirons la médifance du peuple qui iuroitque

mon Perc bien loin de confentir au mariage de Ma-
demoifelle Geneuote& demoy, prétendoit lui-même

à l'efpoufcr \ & voicy que pour découurir Mmpofture

des calomniateurs, il cnuoye de l'argent pour faire

les frais denos cérémonies.

&

SCENE VIII
\

GRANGER, PAQVIER.

GRANGER.

FOrtune, neme regarderas-tu iamais qu en rechi-

gnant ? Iamaisne riras-tupourmoy ?
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PAQVIER.

Ne fçauez-vous pas qu'elle eft furvne roue, Damoi-

felle Fortune? Elle feroit.bicn ladre d'auoirenuie de

rire. Mais, Moniteur, aflcurément que vous eftes

enforcelé.

ORANGER.

As tu quelquefois entendu frétiller furla minuit dans

ta chambrequelque chofe de noir?

PAQVIER.

Vraraent, vramcnt, Tantoft ientens traifherdes

ehaifnes,àl*entourdemonlit> tantoft iefens Coucher

entre mes draps vne grande mafie lourde i tantoft

iapperçois à noftre Atre vne Vieille toute ridée fe

graifler , puis à califourchon fur vn balet s'enuoler

par la cheminée; Enfin ie penfeque noftre Collège

eft Mcon, le Prototipe, & le Pcre-grand du Cha-
ftcau de Biceftre.

GRANGER.

Il feroit donc à propos, ce me femble, de prendre
carde à moy. Quelque Incube pourrait bien venir
habiter auccmakUe, & faire pisencore, butinant les

reliques
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reliques de monchetif Se malheureux Gaz^t. Ma foy

pourtant, Diables Folets , Ci vous attendez cela pour

aifner,vous n auez qu adiré Grâces: lem'envais faire

prendre à toutes mes Châbreschacunevne Médecine
d'eau benifte. Ils pourroient bien toutefoisme voler

d'vncofté, quand ie les conjurerois de l'autre. N'im-

porte: Paquier, va't'en chercher fous mes grandes

armoires vn vieux Liure de Plain-chant > déchire-le

par morceaux ,& en attachevnfeuillet a chaque auc-

nuë de ma Chambre, comme aux portes» auxfene-

ftres, à la cheminée; & principalement enduis en

vn certain coffre fort > fidèle depofita ire de mon ma-
gafin. Efcoute, efeoute, Paquier, il vient deme fou-

uenirque les Démons s'emparent desTrefors égarez

ou perdus: De peur que quelqu'vn deux ne viennea

fe méprendre, fouuiens toy bien d'écrire fur la pièce

degame quicouure laferrure, mais engros caractères*

// n'efl égaré ny perdu, car te /çay bien -qu'il efl là. le

me veux diuertir de ces penfées mélancoliques > Ces

imaginations fepulchrales vfent bien fouuent lame

auparauant le corps. Paquier adefto *. Va-t'en au logis*

de ma toute belle Navre-cœur: Souhaite luy de ma
part le bon jour qu'elle ne me donne pas.» Parle luy

auantageufement demon amour: Et fur tout ne l'en»

, «retiens que de Feux , de Charbons , & de Traits. V*
ville, & reuiens m'apporter laréponfc*
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SCENE IX
paqvier, g;enevote.

PAQVIERfeul,

DE Feux, de Charbons, & de Traits: Cela n'eft

pas fi àife qu'on diroit bien.

GENEVOTE arriuant.

Comment (è porte tonMaiftre, Paquier?

PAQVIER,.

Il fe porte comme fe portoit S. Laurent fur le Grill'

roufly , noircy , rofty , & tout cela par Feu.

GF.NEVOTE,

le ne fçay pas s'il fouffre ce que tu dis; mais ie te puis
aflèurcr que du iour qu'il commença dem aimer, ic

commençay de mériter la Couronnedu Martyre. O \
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Paquier, fidèle témoin dema paflîon, dis à ton Mai-

ftre, que fa chère& malheureufe Geneuote, verfe plus

d'eau de fcsyeux , que fa bouche n'en boit , qu'elle foû-

pire autantde fois qu'elle refpire , & que. . .

.

PAQVIER.

Mademoifelle , ie vous prie , biffons là toutes ces cho-

ies; parlons feulement de ce dont mon Maiftre m'a

commandé de vous entretenir. Dites-moy, auez-

vous beaucoup de bois pour l'Hyuer? car mon Mai-

ftre ne fepeutpafferdeFeu.

GENEVOTE.

Sans mentir, i'aurois bien le coeur de roche, s'il ne,

ftoit pénetrable aux coups des perfections de ton

Maiftre. *

PAQVIER.

Bon Dieu, quel Coc-â-I'afne ! Répondez-moy caté-

goriquement) N'auez -vous jamais veu de Feu Saint

Elme?
GENEVOTE.

le nefçay dequoy tume parles» ic voudrais feulement

que Moniteur Granger..;.

Digitized byGoogle



6S LE PEDANT IOVE,

PAQVIER.

Vous ne fçauez donc pas que voftre fréquentation *

remply monMaiftre de Feu fauuage?

GENEVOTE,

MonpauurePaquier, fi tu m'aimes» ietcfupplie eh-

tretiens-mpy d'autre choie; parle-moy deXAmour
que ton Maiftre me porte,

PAQVIER.

Ce n eft pas là cedont i'ay à vousparler. Mais à quoy

.

Diablevous fèrt de tourner ainn la Truye au loin?

Dites-moy donc, ferez-vous cetteannée dufeuGrc»

geois à la Saint Ican ?

GENEVOTE.

£lût à Dieu que ie pûûe découurir ma flâme â ton
Maiftre fans l'offencer, cariebruflepour luy . »

.

PAC^VIE^.
Ha, bon cela,

GENEVOTE,
D^ne amour fî violente, que iefouhaiterojsqu'vnç
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moitié de luy dcuint vbc moitié de moy-mcfme :

mais la glace de Ton cœur . ,

.

PAQVIER.

Hébien,ne voila pastoufiours quitter noftre propos >

Et tout cela de peur que voftre ame ne prenne feu

parmitant d'autre: Mais ma roy il n'en irapasainfi.

Il y a trois Feux dans le Monde, Mademoiselle: Le
premier eft le Feu Central » lefécond, le Feu Vital > &
le troifiéme, le Feu Elémentaire. Ce premier en a

crois fous foy qui ne diferent que par les Accidens > le

jeu de Collifion, le Feu d'Attraction > & le jeu de

Pofition.

GENEVOTE.

As-tu faitdeflfein de continuer tes extrauagances iuf-

4jucs au bout duIugement ?

PAQVIER.

Mais vous mefme^auez -vous fait defTein de me faire

enrager iufques a la fin du Monde ? Vous mevenez
parler de l'amour que vous portez à mon Maiftre:

voila de belles fottues; ce n'eft pas cela qu'on vous

demande, le veux feulement que vous fçachiez que

Monfieur Granger n'eftqu'vn Feu Folct depuis qu'il

yousaveuëi que bien-toft aufli bien que luy , vous
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arderez , s'il plaid à Dieu,du Feu S. Antoine, & que...

Mais où Diable pelcher denouueau Feu ? Ha 1 parma
foy i'en tiens. Mademoifclle , Feu voftre Pcre& Feu

voftre Mère, auoient-ils fort aimé Feu leurs parens?

car Feu le Père & Feu laMcrc de Monfieur Granger

auoient chéry pailîonncment Feu les Trépanez S & ie

vous hire que le Feu eft vne chofe fi irréparable de

mon Maiftre , qu'on peut dire de luy ( quoy qu'il foie

plein de vie ) Feu lepauure Monfieur Granger Prin-

cipal du Collège de Beauuais. Or ça il me refte en-

core les Charbons & les Traits.

GENEVOTE.

le fouhaiterois autant de feience qu'en a ton Maiftre,

pour répondre à Ton Difciplc.

PAQVIER.

O l Mademoifelle, ie vous fouhaiterois, non point
autantde feience, mais autant de Charbons de pefte,

& de doux qu'il en a. Qupy vous en riez > Et ic

vousprotefte moy, qua force debrufler, il s'eft tel-

lement noircy le corps, que fi vous le voiyez,
vous le prendriez pluftoft pour vn grand Charbon,
que pour vn Docteur, l'en fuis maintenant aux
Traits.
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GENEVOTE.

Tu luy pourras témoigner combien ie l'aime , fi tu

Fas compris par mcsvdifcours> & cependant ic fuis

bien alfeuréeque fon affection n'eft pas réciproque.

PAQVIER.

Pour cette particularité, Mademoifelle, vous auez

tort de vous en mettre en peine j car il protefte tout

haut de fe refferttir des traits que vous luy ioiïez ; de

jreuerberer fur vous les traits dont vous le navrez > &
de peur que par trait detemps, les traits de voftre vi-

fage ne (oient offencez des traits de la Mort, il vous

peint auec mille beaux traits d'efprit, dansvn Liure

intitulé, La très-belle, tres-parfaite , & très. Accomplie

Geneuote, far/on tres4)umUe t tre$-obeïffant , & tres*affc»

ffionnéferuiteur, Granger.

GENEVOTE,

Tu diras à ton Maiftre que i'eftois venue icy pour le

voir» mais que larriuée de ce Capitaine m'a fait en

jtller. le reuicndraybien-toft. Adieu,
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SCENE X
CHASTEAVFORT,. PAQVIEK.

CHASTEAVFORT.

HEl mon Dieu, Meu7eurs,iay perdumon Garde;

Perfonne ne î'a-t'il rencontre > Sans mentir l'en

feray reproche à la Conneftablie, d'auoir fié à va

kune Homme,, la garde d'vn Diable comme moyr

Si i'allois- maintenant rencontrer ma partie, que fe-

foit-cc> Il faudroit s'égorger comme des beftes fa-

rouches. Pourmoy y encor que ie (ois vaillant , iene

fuis point brutal. Cen'eftpasque ie craigne le côbat>

au contraire, c'eft le pain quotidien que iedemande

à Dieu tousksioursen mefeuanr. On le verra, on le

verra» car, parla Mort,auflï-toftquei'auray retrouué

ce Garde qui me gardait, ie proteftt de defobeïr à
quiconque, horfinis a ce pauure Garde, me voudroic

détourner de tirée 1 efpce. Hola, Garde Mulet , ne
i'as-tU'poinrveu paflèr , mon Garde > C'eftvn Garde
que les Marefchaux de France m'ont enuoyé , pour

m'empefeher de faire vn Duel le plus fanglant qui

iamai*
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jamais a« fottgy l'herbe du Préaux Clercs. Ventre,

que dira la NoWeffedemoy , quand elle fçauraque ie

tt'ay pasefrlefbiudc bien garder mon Garde î Ol toy

donc* malheureux petit homme, va-t'en lignifier à

tous les ftraues qu'us ayent à me biffer en patience

d'orefnauaw:, poucce qu'encore que mon Garde ne

Toit pas içy, içfiitsfenfecomme l'ayant, leluy donnois

deux piftollcs par iour; & fi ie le puisretrouucr, ie

promets à mon bon Ange vn Cierge blanc de dix

Luies, & à luy,de luy donner par iour quatre piftolles,

au heu dedeux : Enfin ie lerendray fi contentdemoyi

qu'il ne foufFrira pas quelem'&hape de luy , ou ce fera

leplus ingrathomme dumonde,

PAQVIEK.-

Hébien, Moniteur, qu'importe , puis quevous vou-

lez tuer voftfeennemy, que ce Garde vous ait aban-

donné? Vous pouuez à cette heure vous battre fans

obftacle.

CHASTEAVFORT.

Oî Chien de Mirmidon, Chien <k Filou a Chien de

Gripc-manccau, Chien de Traifne*gibet, que tu es

brute ernxiatiere de démeflex. Où îcra donc la foy

cTvnCaualier? Quoy, tu te figures que ie fois fi peu

fenfibte à l'honneur, que deme refoudre à tromper

lafchemcnr, perfidcmcntjtraiftreufemen^la vigilance

K
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d'vn honncftehomme quime gardoit,& qui âl'heure

que ie parle, ne s'attend nullement que ie me batte >

Ah ! plùftoft le Ciel cchape à fes liens peter tomber

furma tefte. Moy aggrauer la fauted'vn imprudent;

parvne plus grande'. Si iepenfoisqu'vn feul homme
le le fut imaginé, pour mevangerd'vnlndiuidu fur

toute l'Efpece, i'enuoyerois détendre au Genre Hu-
main d'eftre viuantdans trois iours.

PAQVIER.
Adieu, adieu.

CHANGER.

.

Va toy-mefme à Dieu, poltron, & luy dis de ma
part, queie luy vais enuoyer bien-toft tout ce qui

refte d nommes fur la Terre, '••;. •.'-:!.

* %•;• FIN DV SECOND ACTE. -'

.... J

/<;
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ACTE III

SCENE PREMIERE
PAQVIER, GRANGER.

PAQVIER.

A R par les Feux ie 1 ay brûlée, par les

Charbons ie l'ay enteftée,& par les Trai
~

ie l'ay percée.

GRANGER.

Ha '.Paquier,tu t'es auiourd*huy fnrpaffé toy-méme.

N'cfperc pas toutefois de Laureolc çondigne à cet

exploit j vn tel feruicemeritedes Empires, & la For-

tune cette ennemiedela Vertu, ne m'en a pas donné.»

Maisvien chez ma Maiftreûe me voir entrer dans la

Placedont tu m'asouucrt la brèche.

Kij

1
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PAQVIER.

Ne courez point fivifte» vous cherchez vollreAfne

quand vous eftesdeffus. Nevous ay -je pas dit qu'elle*

vous doitvenir trouuer icy ?

GRANGER.

il ouure vn 11 m'en (ôuuient: k n'ay donc plus qu'à* thoidr le-

gj
8^ ^

ah
J»

quel me fiera le mieuxdemes habits Pontificaux. Oj

-vieux habita Dceflè Paphienc , fois-moy en aide & confort en cette

aucc vn mi- prefentemienne rribularion. Ëtvous^ facre* haillons
rou,&ç.

Jjç mes Anceftres, qui ne gagnez des erptes qu'aux

bons iours > vous qui n'auez point veu le iour depuis

celuy du mariage de mon Bifayeul > qu'il n'y ait fur

voftre Texte , tache > trou > balafre>ou déchirure , qui

#e reçoiue vn fanglotj vneJarme, & vne quétixaottic

particulière. Amour, flàmefokte> qui n'eft iarnais

qu'au bord d'vn prçcipice > Ardant qui brilles pour

nous éblouir} Feu qui bfufles> ic ne confamei points

Guide aucuglequicreuesles yeux à ceux que tu con-

duis ; Boureau qui faisrire en tuant 5 Poifoa que l'on

boit par lesyeux » Afkffin quelUrac introduit dansfa -

mauon par ks feneftres > Amour, petit Poupar,t«^
à tes coftez douillettemernfreDUars^tte«vàea»peiJ9k

ger les reliques de la iournée. Plantons nous diamé-
tralement deuant.çe chc&d'ccuure Voùtion, fc fai-
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Tons auec vn copte exact la reueue de tous les traits de

mon vifage.Que le poildema barbequi paroiftra hors

d'ceuurejoir chaitiécomme vn paiTe-vofant.EiTayons

quel pèrfonnage il nous fieramieux de reprefenter de-

uantelle, deCaton, oudeMomus. le tâche à rire & n rit & a
i pleurer fans interuale, & ie n'en puis venir à bout, pleure en

Maisque viens-jede voir? Quand ie ris, mamachoire memetemps.

ainfi que la muraille d'vne Ville baruê en ruine, dé*

couure à coftç droit vne brèche à pafTer vingt hom-
mes. €'eftpourqaoy,monvifàge, ilvousfaut (hier

à ne plus rire qua gauche* & pour cet effet ie vais

marquer fur mes joués de petits points, queiedefèns

âma bouche quand ie riray , d outrepalier. Onma
dit que iay la voix vn peu caflè, il faut furprendre

auec l'oreille mon image en ceMiroir, auant quelle

(è taifc» le faluê treiJnméUment le Baflion des Grâces,

Cr U Citadelle des Rigueurs de M*àtmoife\le Gtnewote*

A y- je parié trophaut , outropbasî il feroit bon, ce

me femble, d'auoir âet Lieux communs tous prcfts

pour chaque Paillon que ie voudray veftir. Il faudra

faire éclater , félon que ie feray bienou mal receu , le

Dédain, la Colère, ou l'Amour. Càpour liDcdain.

Quoy , tu penferoisque tes yeux euffent féru ma
pokrine au défaut de la cuirafiè ? Non , non , tes traits

l'ont (i doux , qu'ils ne blenent perfonne. Quoy , ie

t'aùroisaimée,cherifEfgoutdeconcupifcence ,Vafe

deneceflké, Pot de chambredu Sexemafculin ? Hé-

las ï -petitegueufe,regardemoy feulement, admire, 6c

tenais.
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Pour La Colère,

O ! trois Se quatre fois Mégère impitoyable, pilule

le Ciel en couroux ébouler furton chefdes Halebardes-

au lieu de pluye : puiffes-tu boire autant d'Ancre, que

ton amour m'a fait verfer de larmes: puifTes-tu cent

fois le iour feruir aux Chiens de muraille pour pifïcr:

Enfin puùTe la*Deftinée , tuTer la trame de tesjours

auec du Crin, des Chardons, &desEftoupes»

Pour VAmour.
V

Soleil, principe de ma vie, vous me donnez la

mort; & défia ie ne feroisplus qu'vne Ombre vainc

te gemiflànte , qui marqueroit de fes pas la riue blefme

de l'Achéton ,fi ie n'enfle redouté de faire périr en moy
voftreamour qui ne doit pas moins viurequefa caufe.

Peutcllre, 6 belle Tigrefïe! que mon chefnegeux
vous fak peur : le fçay bien auffi, que les jeunes ont

dans les yeux moins de rouge & plus de feu que nous >

que vous aimez mieux noftre bourfe au fingulier

qu'au pluriel > qu'au déduitamoureux vnefemme eft

infàtiablej & que fi la première nuit, Optât <vt excédé;

digito, la féconde nuit elle en veut, Pedelongiommo.
Mais fçachez qu'vn iour 1 âgeayantpromené fa char-

mé fur les rofes & fur les lys de voftre teint, ferade
voftrefront vn grimoire en Arabe i & que icunes &
vieux font quotidiennement Epicaphcz , àcaufe que»
Compûfuam Jimplex^ue modo pmilt aradtumur.
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SCENE II

GRANGER, PAQVIE;R, GENEVOTE.

GRANGER.
' . • *

MAdemoifelle, (oyez vous venue autant à la.

bonne heure, que la grâce aux Pendus quand

ils font fur lefchelle.

GENEVOTE.

E ft ce 1*Amouroui vous a rendu criminel >Vraimen&

la faute eft trop ilfuftrepour ne vous la pas pardonner.

Toute la pénitence que ie vous en ordonne, ccft de

rire auecmoy d'vh petit conte que ie fuis venue icjr

pour vous faire. Ce Conte toutefois fe peut bien'

appeller vneHiftoirc , car rien ne fut iamais plus vé-

ritable. Elle vient d'arriuer il n'y a pas deux heures'

au piusfacecieux perfonagede Paris s & vous nefçau-

riez croire à quel pointt elle eft plaifante. Quoy,

vx>us n'en riez, pas î
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GRANGER.

Mademoifelle , iecroy qu'elle eft diuermTànte au delà

de ce qui le fut iamais i Mais. . .

.

GENEVOTB.

Mais vous n'en riez pas?

GRANGER.
Ha>a>a>a^a.

GENEVOTE.

Il faut auant que d'entrer en matière, vous ana*

tomifer ce Squelete d'homme Ac de veftement

,

aux mefmes termes qu'vn Sçauanc m'en a tàntoft

fait la defeription. Voicy l'heure enuiron que le

Soleil fc couche, c'eft l'heure auffi par canfequent

que les lambeauxdefon manteau fe viennent rarraif-

chir auxEÛoillc*. LcurMaiftrc ne les expofeiamais

an iour, parce qu'il craintque le Soleil prenant vue
madère m corabuftihlc pour le berceaudu Pbœnix,
ne hruûaft & le nid& l'eifiau, Ce manteau donc,

cette cape j cette cafaque, cette Cmarc, cette robe,

cette (butane, ce lange,ou cethabir>caroneftencore

à deuiner ce que c'eft , & le Sindie des Tailleursy
demeurcroit à <jma } tait bien dire aux gaufleurs,qu'il

fait
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fait peur aux Larrons en leur montrant la corde.

Certains Dogmatises difent auoir appris par tradi-

tion, qu'il fut apporté du Caire où onletrouuadans

vne vieille Caue, à l'entour de iene fçay quelle Mo-
mie , fous les faintes Mafures d'vne Piramide éboulée.

A la vérité les figures grotefques que les trous, les

pièces, les taches, & les filets, y eompofent bifarere-

ment , ont beaucoup de rapport auec les figures Hie-

roglifiques des Egiptiens. C'eft vn phifïr ians pareil,

de contempler ce Fantofme arrefté dans vne rue.

Vousy verrez amafler cent Curicux,& tout en extafe

dilputer de fon origine : L'vn foûtenir, que l'Im-

primerie ny le papier neftant pas encore trouviez, les

Portes y auoient tracé l'Hiftoire vniuerfèlle > & fur

cela remontant de Pharamônd à Cefar, deRomule
à Priam, de Promethée au premier homme, il ne

laiflera pas échaper vn filet qui ne foit au moins le

Simbole de ladécadence d'vne Monarchie : Vn autte

veut que ce foit le Tableau du Cahos : Vn autre la

Metempfîcofe de Pitagore : Vn autre diuifant Tes

guenilles* par chapitre;, y trouuera l'Alcoran diuifé

parAzoares: Vn autre le Siftefmede Copernic: Vn
autre enfin iurera que c'eft 2e manteau du Prophète

Elie, &quefafechcreffe eft vne marque qu'il à pafle

par lefeu : Etmoy pour vous blafoner cet Efcu , ic dis

qu'il porte de Sable, engreflé fur la bordure, aux

Lambeaux fans nombre : Du manteau ie pafTeroisaux

habits, mais iepenfe qu'il fuffira de dire, quechaque

A.
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Si LE PEDANT IOVE,
pièce de fon acoûtremcntcftvn antique. Venonsde

l'eftoffe à la doublure , de la guaifnc à l'efpée , & de la

ChafleauSaintt; Traçons en deux paroles le crayon

denoftre ridicule Dodeur. Figurez-vous vn rejeton

de ce fameux ArbreCocos, qui feul fournit vn païs

entier des chofes ncceflàires à la vie. Premièrement

en fes cheueux on trouue de l'huile, de la graiffe, &
des cordes de Luth : Sa tefte peut fournir de corne les

Couteliers, & fon front les Négromancicns de gri-

moire à inuoquer le Diable : Son cerueau,d'Enclume:

Sesyeux, de cire, de vernis, & d'efcarlate : Son vi'

fage, de rubis : Sa gorge,de cloux : Sa barbc,de décro^

toires: Ses doigts, de fufeaux: Sa peau, de lime: Son

haleine, de vomitif: Sescotaires,dcpois: Ses dartres,

de farine : Ses oreilles, daifles à moulin : Son derrière,

de venta le faire tourner: Sa bouche, defour-à ban:

Et fa perfonne, d'Afnc à porter laMounée. Pour fon

Nez il mérite bien vnégratignure particulière. Cet

autentique Nez arriue par tout vn quart d'heure de-

vant fon Maiftre, DixSauetiers de raifonnable ron-

deur vont trauailler deffous à couuert de la pluye.

Hé bien, Monfieur, ne voila pas vn joly Ganimede *

& c'eft pourtant le Héros de mon Hiftoire. Cet

honeftehommerégente vne Glaffcdans l'Vniuerfoc,

C'eft bien leplus faquin , le plus chiche , lrplus auare,

le plus fordide, le plus mefquin > Mais riez donc.

GRANGER.
Ha,a,a,a?

a,
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GENEVOTE.

Cevieux Rat de Collège a vn Fils qui iepenfe eftle

receleur des perfe&ions que la Nature a volées au

Père. Ce chichepenard , ce radoteur. . .

.

GRANGER.

Ah 1
, malheureux» ie fuis trahy > c'eft (ans doute ma

propre hiftoirc qu'elle me conte. Mademoftelle , paC

fez ces epithetes, Une faut pas croire tous les mau-

uais rapports^ outre que la vieillcfTc doit eftre refpe-

ôéc.

GENEVOTE.

Qupy , le connouTez- vous e

GRANdER,

Non , en aucune façon.

GENEVOTE.

O bien, efcoutez donc. Ce vieux Bouc veut enuoyer

Ion Fils en ie ne fçay quelle Ville,pour s'oftervn ri-

val ; & afin de venir à boutde fon entreprife, il luy

veut faire acroire qu'il eft fou» H le faitlier, & luy

M
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fait ainfi promettre tout ce qu'il veut: Mais Je Fils

n'cftpaslong-tcmpscreancietdecette fourbe. Com-
ment? vous ne riez point de ce vieux boflu, de ce

mauffâdas^ triple éftage!
'

GRANGER,

Bafte , bafte , faites grâce àce pauure vieillard.

CKNEVDTE.

Or efcoutei leplusplaifaflc. Ce Goûteux, ce Loup*

garott, ce MoiaeJxmrrù ....

GRANG£R.,

Paflez outre, cela ne taie rien à l'Hiftoiw,

GENfcVOTE.

Commanda à fon Fils d'acheter quelque bagatelle

pour fairevn prefent à (on Oncle le Vénitien > & fon

Fils vn quart d'heure aptes luy manda qu'il venoit

deftre pris prifonnier par des Pirates Turcs , à l'em-

bauchait dû Golphe des Boft^Hommes, ôt ce qui

n'eft pas malpkifant, e'eftque kbonhomme auffi-

toft énuoya la rançon, Mais il ira que faire de craia-

dre pour fa occupe ?
elle ne courra point de rifque
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fur la Mer de Leuant*

GRANGER.

Trôiftre Côrbirieli ., tu m'as vendu , mais ie te feray

donner la Salle. 11 eft vtay , Mademoiselle, queiefuis

interdit; Mais iugez auffi pat le trouble de mon vi-

fege, de celuy démon ame. L'imagede voftre beauté

iouë inceflammentdansmôncosutiRemu-ménage.

Ce n eft pas toutefois du defordre d'vn efprit égare

que ie pretens mériter ma récompenfe; c'eft de la

force de ma paffion que ie pretens vous prouuer par

quatre Figures de Rhétorique j les Antithefes, lesMe*
taphores, les Compataifons , & les Argumens. Et
pour les déplier, efcoutea parler ÏAntithefi.

Si, Mais ie ne dis point fi, il eft plus véritableque

la vérité : Si, dis*je, l'amete douceur, & la douce

amertume j lepoifon medecinal, & la médecine em-
poifonnée, qui partent fahsfottir de vous, ô Monftr»

indefeftueux, n'embrafoientmon efprit en le glaçant,

& n'y faifoient tantoft viure , tantoft mourir , vn im-

mortel petit Géant ( l'appelle ainfi les fiâmes vifibîes

dont le plus grand & le plus petit des Dieux, m'é-

chauffe & méfait trembler ) Q\xfi cesaueugles clair-

voyans (ie veux dire vos yeux, belle Tigreflfe, ces

innocens coupables) fe publiant fans dire mot, amis

ennemis de l'efclaue liberté des hommes, nauotent

contraint volontairement mon génie dans la libre
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prifon de voftreforciere beauté* luy qui faifoit gloire

auparauant d'vne fermeté confiante en fon incon-

ftance : Si, dis-je, tout cela n'auoit fait faire Se défaire

à mes penfées beaucoup de chemin en peudefpacc:

Si brer vous ne m'auiez apporté des ténèbres par vos

layons, /* n'aurois pas appelle de mon luge à mon

luge, pour demander ce que ie ne veux pas obtenir >

c'eft, pitoyable inhumaine, la ianté mortelle d'vne

aigre douce maladie, qu'on rendrait incurable Ci ©a

la eueriûoit.& GENEVOTE.

Comment appellez-vous cette Figure là >

GRANGER.
4

\

Nos Anceftres iadis le Baptrfcrent Amkhcfe.

GENEVOTE.

Et moy qui h Confirme auiourdhuy, ieluy change

fon nom , & luy donne celuy de Galimathias.

GRANGER.

Voicy laMétaphore& la Comparaifonquiviennent

à vos pieds demander audience*
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GENEVOTE.
Faites les entrer.

GRANGER.

Tout ainfi qu'vn negeux Torrent, fier enfantde l'O-

, limpe , quand fon chenu^coupeau acrauanté dorages,
6c courbant fous le faix des troidureux cotons » franc

qu'il fe voit dcl'cftroite Conciergerie où le calme le

tenoitferf, Qua data porta ruit, va rauager infolem-

ment le fein fertil des pierreufes campagnes , 6c def-

honorant fans vergogne par le gueretchampeftre la

Eerruque dorée de Cerés aux partes couleurs , fait

router ilec le troupeau efcaillé, où le coutre rran-

chant du mefnager Laboureur pieça fe promenoir;

Ainfi mes efperanccs ne pouuant plus tenir contre

rimperuofitédemondéplaifîr, le Huiflïer de matri-

ftefTe tenantenmain la baguete de mes foûpirs , a fait

faire place à la grandeur de mes douleurs; i'ay débar-

ricadé mes clameurs, lafché la bride à mes fanglots,

donné de lefpron à mes. larmes , 6c fouetté mes cris

deuantmoy. I ls feront bon voyage , car il me femble

queievoy déjà la fèntinelle auancéc devoftre bonté,

paroiflre entre lescrefneaux & fur laplatte-formede

vos grâces, qui crie à mes foûpirs, Qui<va là? Puis

ayant appelle leCoporal devoftre iugement, donné

l'alarme au Corps-de garde devos pudicirez, demâdç

le mot du guet âmes loûpirs-, lesauoir reconnu pour
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amis, laifle paûcr àcaufcdu paquet de perfcuerance,

& bref les articles de-bonne intention figncz de l'A-

mant & de l'Aimée, voir la Paix vniuerfclle entre les

deux Eftats de noftre Foy matrimoniale régner es

ficelés des fiecles.

GENEVOTE. vj
Amen. * !l

GRANGER.

Donc pour nous y acheminer, foyez commevn lu*

piter qui sappaife par de l'encens ; le feray comme

Alexandreà vous en prodiguer. Soyez demême que

le Lion qui Ce laite flefehir par les larmes s le feray de

Vbéme qu'Heraclite à force de pleurer.Soyez tout ainfi

que le Naphtc auprès du feu i Etie feray toutainfi que

le Mont JEtna qui ne fçauroit s'efteindre. Soyez ne

plus ne moins que le bon Terroir qui rend ce qu'on

fuypreftej Et ie feray ne plus ne moins qucTripto-

leme à vous enfemencer. Soyez ainfi que les Abeilles

qui changent en miel, les fleurs? Et les fleurs de ma
Rhétorique, ainfi que celles cTAttique, fè chargeront

de Mane. Soyez telle en fermeté que laRemore qui

bride la Nef au plus fort de la tempefte -, Et ie feray tel

que le VaifTcau de Caligula qui en fut arrefté. Ne
rmdtut ftm> Soyez à la façon des Trous qui ne refufent

point de mortier; Et ie feray à la façon de la Truelle

qui bouchera voftre creuaflè.

GRANGER.
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GENEVOTE.

Vrayment,Monfieur,quoy quevous foyez incom-
parable, vous n'eftes pas vn homme fans compa-
raifoa.

GRANGER.

Ce n cft pas par la Métaphorefeule, pain quotidien
des Scholarcs, que ie pretens capter voftre beneuô-
lence: Voyons fi mes argumens trouueront forme
à voftre pied > car fi ce contingentMetaphifique auoit
couru du PojfibleadfaBum , ie iure par toutes les Eaux
infernales,par les Palus trois fois faincts duCocite&
du Stix ; par la Couronne defer de l'enfume Pluton >

par l'éternel Cadnas du Silence; par la Béquille de
Vulcain, bref par l'Entoufiafmc prophétique du

^Tripier Sibilin , de vous rendre en beauté ,non point
la Décile Paphienne , mais celle qui fera honte à celle.

la. Et pour en descendre aux preuues, i'argumente

ainfi. Du Monde, la plus belle partie, c'eft l'Eu-

rope. Laplusbellepartiedcl'Europe, ceftla France,

Seamâum Geqraphos. La plus belle Ville de France»

c'eft Pat,». Le plus beau quartier de Paris , c'eft 1*V-
niuerfité, Propter Mufas. Le plus beau Collège de

rVniuerfîté, ic foûtiens à la barbe deSorbonne , de

Nauarre, &deHarcour, que c'eft Bcauuais; & (on

nom eft le refpondant de fa beauté, puis qu'on le

nomma Beauuais, auafï beau à voir. La plus belle

M
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Chambre de Beauuais , c'eft la mienne. Atyui , le plus

beau de ma Chambre , c'eftmoy . Ergo, ie fuis le plus

beau du monde. Et hinc mfèro, que vous Pucclete

Mignardelcte , Mignardelete Pucelcte, eftaneencore

plus belle que moy, il feroit, ie dis Sole ip/ô clariu*,

que vous incorporant au Corps de l'Vniuerfité en

vous incorporant au mien, vous (criez plus belle

que le plus beau du monde.

GENEVOTE,

Vràymantfnauoisdormy vne nuit auprès de vous,

ie ferois do#ç comme Hcfiode, pour auoir dormy

fur le Parnaflc.

GRANGER,

Mais i*ay d'autres armes encore qui font toutes neuJ

fues à force d'eftre vieilles, dont ie préfume outreper-

cer voftre tcndrclete poitrine: C'eft l'Eloquence du

franc Gaulois. Or oyez, .

Et dea,Roynedehaut parage,Mie de mes pernees,

Cre(me , Fleur, & Parangon des Infantes , vous*qui

cheuauchez par illec du fin fefte de ceftuy voftre

magnifique & moult doucereux palfrot , iouxte le-

quel gefir fouliez enbonne conche; prenez emoyde
ma déconuenue. Las oyez le méchef cfcvn dolent

moribond qui creué d'anhan fur vn chétif grabat,

onques ne fentic au cœur ioye. Point ne boutez en
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fourde obliuiance cil a qui pieça Fortune porte gui-
gnon. Las 1 helas i reconfortez vn pauuret en ma-
riffon , à qui il conuiendra foygendarmer contre foy,
s occir, ou fedéconfirpar quclqu autre tour de mal-
engin, fe ne vous garmantez de luy donner foulas ;

car de finer ainfin pieça ne luy chaut. Or foyez , ma
Pucelle aux yeux vers, comme vn Faucon, quant à
moy ie feray voftre coint Damoifel, qui par rému-
nération d vne fi grandemercy , feaucune chofeauez
àbefognerdefonauoir, à tout (on tranchant glaiue il

ledreflera vos torts, & défera vos griefs j il dcoonfira
des Cheùaliers félons, il hachera des Andriaquesi il

fera des Chapelis-inénarrables -, ilmartellerades Pala-

dins ores à dextre , ores â feneftre i breftant& fî beau
iouftera, qu'il n'y aura pièce de fiers, orgueilleux,

outrecuidez, & démefurezGeans, lefquelsen dépit

*les armes Fées, & du Haubert de fine trempe, il ne
- pourfende ius les arçons. Quel ébaudiflèment de
voir adonc iflîr le fang àgrand randon du flanc pan-
tois de l'endémene Sarawiï &pour feftoyement de
cas tant beau , fe voirleansguerdoné d'vn los de pic-,

lucre Cheualerie.

GENEVOTE.

Monfîeur, il eft vray ,ie ne le pais celer, ceft à ce
coup que ie rends les armes; Enfin ie m'abandonne
tout à vous i Vfez de moy aufli librement que Je

Chat Êiit de la Souris > Rognez , tranchez , taillez -,

M ij
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faites en commldes Choux de voftre jardin.

PAQVIER. '

le trouue pourtant bien du difingno entre les Femmes

te les Choux» car des Choux la telle en cft bonne,

&des Femmesc cftcequinenvaut rien.

©RANGER.

Auriez vous donc agréable, MademoifeUe, lors que

la nuit au vifage de More, aura de fes haillons noirs

embeguinéleminoisfouffreteuxdenoftreZenit, que

ietrarffporte mon indiuiduaux Laresdomeftiquesde

voftre toit, pour humer à longs traits voftre Elo-

quence mellifluë} «efairefurvoftre couchevn facru

hce alaDceflctutelaircdePaphos?

GENEVOTE.

OiiY venez, mais venez auecvne cfchelle,& montez

par mafeneftrecarmon frère ferre tous les iours les

clefs de noftre maifon fousfoncheuet.

GRANGER.

O ï que ne fuis-je maintenant Iulius Caefar , ou le

Pape Grégoire, qui firent paflèr le Soleil fous leur

Digitized byGoogle



COMEDIE. 93
férule : le ne le reculerais ni ne l'arrcfteroisen Thicfte

euenlofué; mais ie ie contraindrais de marquer mi-

nuit à iîx heures.

SCENE III
GENEVOTE, LA TREM3LAYE,
GRANGERlejeune, CORBINELI.

GENEVOTE.

i
E penfois aller plus loing vous faire rirey mais ie

vois bien qu'il me faut décharger icy.

GRANGERlcjeune.

Aux delpens de mon Perc>

GENEVOTE.

C'cft bien le plus bouffon perfonnage de qui iamais

la tefte ait danfé lesfonnettes i & moy par contagiofc

ie fuis deucnuë facetieufe> iufques à hiy permettre

d'cfcaladcr ma chaxnbte. A bon entendeur, iàluts
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M fe fait tard > les machines font pcuvcftrtf déjà ea

chemin •> retirons nous.

i$* j$$$&

SCENE IV
LA TREMBLAYE, CORBINELI,

LA TREMBLAYE.

il heurte'* fc T TA.donc auerrir Mademoifellc Manon. Tout
porte de Ma- y va bien ; La befte donnera dans nos panneaux,

ou iefuis mauuais Chaueur.
non.

Ht*

il» ijt ~JU yjt xîf t!r iSt ylt >ïr J#

SCENE V
LATREMBLAYE>CORBINELI,MANON.

LA TREMBLAYE.

IE m'en vais amaflèr de mes amis pour m affilier,

en cas que fon Collège vouluft le fecourir. Mais
vne autre difficulté m'embaiafle: CcftquciccKÙns,
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fi ic ne dis arriué aflez toft, qu'il n'entre dans la

chambre de ma fbeur > & comme enfin elle eft fille, ,

qu'elle n'ait de la peine de fe dépeftrer des pourfjuitcs

Je ce DodeuréchaufFéî Et qu'au contraire,s'iI trouuç

la feneftre fermée, contre la parole qu'il a receuë

d'elle, qu'il ne s'en aille> penfàntqueccioitvneburle.

CORBINELI.

G de cela n'en foyez point en peine, car ieTarrefteray

en forte, qu'il ne courra pas fort vifte efealader la

chambre, & n'ofera pour quclqu'autre raifon que

ie vous fais , retourner en fon logis. C'eft pourquoy

ie vais m'habitler poujr la Pièce,

LA TREMBLAYE

i"eftois venu pour imaginer auec vous vn moyen de

hafter noftre mariage-, mais voftre Père luy-méme

nous endonne vn fort bon. Ilva tout à l'heure affie- bas àïEîle
gernoftreChafteau pourvoirma foeur j& moy ie, ...

MANON,

C'cft parU qu'il s'y faut prendre , n'y manquez pas.

Adieu.

FIN VVTKOISIESMB ACTE.
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ACTE IV
SCENE PREMIERE
GRANGER, PAQVIER, CORBINELL

GRANGER.

O v t cft endormy chez nons <Tvn

fomme de fèr> Tout y ronfle, iufques

aux Grillons & aux Crapaux. Paquier»

auance ton efchelle : Mais que c eft

bien pour moy refchclle de Iacob , pu»
qu'elleme va monterau Paradis d'amour.

PAQVIER.
!lt<Sbe,ayanî

appuyé f«i le croy que voicy la maifon. Ah! iefuis mort.

Sîcï ?& ma fautc > ic nc Iuy auois Pas donné affcz <**

bineli. pied.

GRANGER.
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GRANGER.

Monte encorevn coup, pour voir fi elle eft bien ap- il l'y met en-

puyée. core,&mÔtc.

PAQVIER.

I'ay peurdauoir donné trop de pied. Comment, ie il nage des

ne rencontre point de mur? Noftre machine tien-
br

?
s dans la

droit-ellc bien toute feule? Domine, plantez vous. toucheTle

mefme voftre efchelle , ie n'y oferois plus toucher. mur-

GRANGER.

Vdde rétro, mauuaife befte, ie lappliqueray bien

moy-mefme. le penfe que i'y fuis j voicy la porte ;

ie la connois aux clous , fur chacun defquels i'ay corn-

poféiadis maintesbonnes Epigrammes. Scande ^ouv CorbincIi
cflàycr fi elle eft ferme, tranfpofel'ef.

chellc d'vn

15 A a-vicb- cofté&d'au-
PA C^V 1ER tre aocc tant

d'adrc(Te,que

Ha '. miferable que ie fuis , on vient cfarradicr les fJiJ^Ser fa*"

dents à mon efchelle. Mifericorde, mon efchelle main à droit

vient d'enfanter. Quirauroitcngroffie>Neferoit ce
**

pf£u
hc»

Eoint moy , car iay monté demis > Maisquoy l'en' fiours vn des

inc eft défia auffi gros que lamere.
«Jjg

de

J>£
trouuer d'ef-

N chçlons.
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GRANGER.

Tais-toy> Paquicr, i'ay veu tout à l'heure pafièr îc

ne fçay quoy de noir. C'eft peut-eftre vne de ces

Larues au teint blefme, dont nous parlions cancoft,

qui vient pour m'effrayer,

PAQVIER,

G Domine] on ditque pour épouuanter le Diable, il faut

w$i. témoignerdu cœur i Touffes deux ou trois fois, vous

vous rafleurerez.

GRANGER,
Quies-tu>

PAQVIER.
Yn peu plus haut.

GRANGER.
Qui es-tu ?

PAQVIER.
Encore plus fort.

GRANGER,
Qui es-tu donc»

PAQVIER,

Chantez vn peu pour vous rafïèurer. Bon; Fort

chance. Faitesàcroire aufpe&requevous ne le craignez point.
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Domine, c'eftvn DiableHuguenot , car ilnefefoucïe

point de la Croix.

CRANGER.

Il a peur luy-mefme, car il n ofe parler. Mais, Pa-

quier, ne feroit-ce point mon Ombre, car elle eft

vcftuë tout comme moy > fait tousmes mefmes ge-

ftes; recule quand i'auancei auance quand ic recule?

Il faut que ie m'éclaircuTe. Noftre-Dame elle me
frappe;

PAQVIER.

Monficur, il fc peut fairequeles Ombres de la Nuit

cftant plus epaiffes que cellesdu iour, fontaulTi plus

robuftes, & qu'ainii elles pourraient fraper lesgens.

Entrez » voila la porte ouuerte.

GRANGER.

Ma foy l'Ombre eft plus habileque moy. Efcoutez

<lonc , me voicy » c'eft moy.

PAQVIER.

Non vraman-da> ce n'eft pas mon Maiftre qui eft

chez vous, ce n eft que fon Ombre. Que Diable,

Mon&eur , voftre Ombre eft elle folle, de marcher

•N ij

Il donne vri

coup,& Gor-

bineli le luy

vend.

Corbincfi en-

tre viftement

aaecvnpafiè'

par tout, de

Gragercourt

après pour

entrer auflïr

/

{'-. :'< .\ -il

\ -*i >: ? 1 JJ
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deuant vous, & d'entrer route feule en vn logis ou
eîleneconnoiftperfonne? Ho aflèurément quenous

nousfommes trompez, car fi c'eftoitvne Ombre, la

Lune l'auroit faite, & cependant la Lune ne luit pas.

Helasi/wo/îr#0, ieleviensdetrouueri nous en citions

bien loin. C'eft voftre Ame , car nevous Ibuuientii

pas qu'hier vous la donnaftes à Mademoiselle Gène»

uote ? O r n eftant plus à vous , elle vous aura quitté »

cela cftbienvifiWe, puis quenous la rencontrons en

chemin qui s'y en va. Ah ! perfideAme , vous ne de»

niez pas trahir vn Docteur de la façon > Ce qu'il en

auoit dit n'eftoit qu'en riant» Cependant vous l'a-

bandonnez pour vne niaiferie. le m'en vais bien

voir fi c'eft elle, car fi ce l'eft, peut-eftre qu'en la

flatantVn peu , elle fe repentira de (a faute. le t'adjure

par legrand Dieu viuant, de me dire qui tu es \

C O RB I NE L I parlafeneftre.

le fuis le grand Diable Vauuert, C'eft moy qui fais

dire la Patenoftre du Loup: Qui noue l'Efguillctte

aux nouueaux mariez : Qui fais tourner le Sas: Qui
pétris le Gafteau triangulaire : Qui rends inuifibles les

Frères delaRofe-Croix : Qui dicte aux Rabins la

Cabale& le Talmud : Qui donne la Main de Gloire,

le Trèfle à quatre, la Piftole volante, leGuydc l'An»

neuf, l'Herbe de Fpuruoyement, la Graine de Fou*

gère, le Parchemain vierge, les eamahez, l'Emplaftre
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Magnétique* I'enfeigne lacompofitiondesBreuers,

des Sorts, des Charmes, des Sigillés, des Caractères,

desTalifmans, des Images, des Miroirs, dés Figures

confteilées, le preftay à Socratevn Démon familier :

le fis voir à Brucus ton mauuais Génie : l'arreftay

Drufus à l'A pparition d'vn Lutin : l'enuoyc les Dé-

mons familiers, les Efprits fblets, les Martinets, les

cobelins , le Moine-bouru , le Loup-garou , la Mule

ferrée, leMarcou, leCochemar, leRoy Hugon, le

Conneftable, les Hommes noirs, les Femmes blan-

ches, les Ardans, les Lémures, les FarfadetsJes Ogres,

les Lames , les J ncubes , les Succubes , les Lamies , les

Fées, les Ombres, les Mânes, les Spectres, les Fan»

tofmes \ Enfin iefuis le Grand Veneur de la Forcit,de

Fontainebleau.

G RANGER.

Ha i Paquier , qu'eft-ce cy ?

PAQVIER.

Voila vn Démon qui n'a pas eu toute (à vie lesmains

dans (es pochettes.

GRANGER.

Qu^augures-tu âr. cette vifion j
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i02 LE PEDANT 10VF,
PAQVIER. *

Que c'eft vn Diable Femelle, puis qu'il a tant de

caquet.

GRANGER.

En effet, ie croy qu'il neft pas mefchantv car i'ay

remarqué qu'il ne nous a dit mot, iufques à ce qu'A

s'eft veu armé d'vn Corcelet de pierre.

PAQVIER.

Mafoy, Monfieur, ne craignez point les Diables^

iufques à ce qu'ils vous emportent: Pour moy ie ne

les appréhende que fur les efpaules des femmes.

MMMMMMMMMtf
SCENE IL

LA TREMBLAYE, GRAKGER,
PAQVIER, CHASTEAVFORT.

A
LA TREMBLAYE,

Vx voleurs, aux voleurs : Vous ferez pendu?*

coquins; ce n'eft pas dauiourdhuy que vous
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COMEDIE, to3
vous en méfiez» Peuple , vous n'auez qu'à chanter le

Sdue , le patient cft fur icfchcllc.

PAQVIER.

En mourra-t'il, Moniteur >.

LA TREMBLAYE.

Tu t'y peux bien attendre.

PAQVIER.

Seigneur, ayez donc pitié delame defeu mon pauure

Maiftre Nicolas Granger. Si vous ne leconnoiûez,

Seigneur» c'eft ce petithommequi auoitvn chapeau

à grand bord , & vn haut de chauffeà la Culote.

r

GRANGER.

Au fecours,Monfieur de Chafteaufort; c'eft voftrc

amy Grangerque laTremblaye veut poignarder.

CHASTAVFORT par fafeneftre.

Qui font les Canailles qui font du bruit là-bas ! Si

je dçfcens , ie lacheray la bride aux Parques,
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ioj. LE PEDANT IOVE,

LA TREMBLAYE.

Soldats, qu'on leurdonne les ofTelcts.

GRANGER.

Ah» Monfieur de Chafteau-tres-fort , enuoyez de

l'Arfenal devoftre puiffance, la foudre craquetante,

fur la témérité criminelle de ces chetifsmirmidons.

CHASTEAVFORT defeendu fur le Théâtre.

Vous voila donc, marauts. Hét ne fçauez-vous pas

qu'à ces heures muettes, t'ordonne àtouteschofesde

fe taire, horfmis àmaRenommée? Ne fçauez-vous

pas que monefpée cft faite d'vne branche des Cifeaux

a'Atropos? Ne fçauez-vous pas que fi i'entre, c'eft

par la brèche : fi ie (ors , c'eftducombat : fi ie monte,

c'eftdans vnThrône: fi ie defeends, c'eft fur le pré:

fi iecouche, c'eft vnhommepar terre: fii'auance, ce

font mes conqueftes: fi ie recule, c'eft pour mieux
fauter: fiieiouë, c'eftau Roy dépouillé: fi iegagne,

c'eft vne bataille: fi ie perds, ce fontm» ennemis : fi

i'eferis, c'eft vn cartel : fi ie lis, c'eftvn Arreft demort:
Enfin fi ie parle, c'eft par la bouche d'vn canon?
Donc, pendart, tu fçauois ces chofes, & tu n'as pas

redoutémon Tonnerre ? Choifis toy-mefmc legenre

de
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COMEDIE. jos
deton fupplicc j mais dépcfche-toy de parler, carton
heure eft venue.

LA TREMBLAYE.

Ah quelle frcnefîci

GRANGER.

Monfîeur de Chafteaufort, à mimri ad mém\ Si

vous traiccez de la forcevu malheureux, que feriez,

vous à voftre riual

?

CHASTEAVFORT.

Mon riual i Iupicer ne loferoit cftrcauec impunité.

GRANGER.

Cethomme ofc donc plusque Iupiter.

CHASTEAVFORT.

Ce grimaut, ce rat, ce farfadet > Doâeur, vousau«
grand tort » le fallois faire mourir auec douceur;

maintenant quema bile eft échauffée, fansvous met-

tre au hasard d*cftre accablé du Ciel qui tomberade

peur» ienc lefçauroispUûir. N'auez-vous pointfeeu

O
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'io6 LE PEDANT IOVE,
cet Eftramaçon dont les ficelés ont tant parlé. Cer-

tain fatauoit marché dansmon Ombre; Mon tem-

pérament s'en alluma > le laifiày tomberceluy demes
reuers, qu'on nomme l'Archi-épouuantable, auec

vn tel fracas, que le vent feul de ma Tueufe ayant

cftoufémon ennemi , le coup allafoudroyer lesOmo-
plates de la Nature. L'Vniuers de frayeur, de carre

qu'il eftoit, s'en rainaflà toutenvne boule : Les Cieux

en virent plus de cent mille Eftoiles : La Terre en de-

meura immobile: L'Airen perditle Vent: Les Nues
en pleurèrent: Iris en prit l'efcharpe : Le Soleil en

courutcomme vn Fou': La Lune endrefTa les cornes;

La Canicule en enragea: Le Silence en mordit (es

doigts: La Sicile en tremble : Le Vefuue en
ietta feu & fîàme: Les Fleuucs en gardèrent le Ut:

La Nuit en porta le deuil: Les Fols en perdirent la

raifon : Les Chimiftes en gagnèrent la pierre : L'Or
en eut la iauniffe : La Crote en fecha fur le pied : Le
Tonnerreen groda: L'HiucreneutlefrhTon: L'Eue
en fua: L'Automne en auorta.» Le Vin s'en aigrit:

L'Efcarlatc en rougit: Les Rois en eurent efchec &
mat: Les Cordeliers en perdirent leur Latin: Et le;

Noms Grecs en vinrent au Duel,

IA TREMBLAYE.

Pour éuitervn femblable malheur', ic vous fais com;
mandement de mefuiure. Allons, Monfieurl'Archù
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épouuantable , icvous fais prifonnkrà la Requefte de

rVniuers.

CHASTEÀVFORT.

Vous voyez > Doclwir, pour ne vouspu enucloper

dans Iedçfaftrc de ce coquin, i.ay pu me refoudre à

luy pardonner.

SCENE III
MANON, GRANGER, PAQVIER,
LA TREMBLAYE, CHASTEAVFORT.

MANON.

AH ! Monfïeurde la Tremblaye ,mon cher Mon-
fïeur , donnez la vie àmon Père ,& iemedonne

à vous. Bon Dieu ï i'eftois dans le Collège artendant

qu'il fuftarriué pour fermer les portes de noftremon-

tée, lors que i'ay entendu vngrand bruit dans la rue.

Le coeur m'a dit qu'indubitablement il auoit eu quel*

quemauuaifè rencontre. Helasî mon bon Ange ne

rn'auertit point à faux. Il eft vray , Monileur , qu'il

mérite lamort > dauoir efté furpris en volant voftrc

O i)
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>##-.' LE PEDANT IQVE,
maifon; mais iefçay bien auflï que tous les Gentils-

hommes fontgénéreux, &tous les généreux pitoya-

bles. Vousm auez autrefois tantaimée j Ne puis-je

en deuenantvoftre femme, obtenir la grâce demon
Perc? Si vous croyez que cecy foit ait feulement

pour vousamufer, allonsconfommer noftrcmariage,

pourueu qu'auparauant vous me promettiez de luy

donner la vie : Encore qu'il ne témoigne pas d'y

confentir, excufes-le,Monueur; c'cftqu'ila le coeur

vn peu haut» & tout homme courageux ne fléchit

pas facilement : Mais pour luy fàuuucr la vie , le ferais

bien pis que de luy defobefr,

GRANGER.

O Dieux \ quelle fourbe. Sans doute la mrfèrable eft

d'intelligence auec fon traiftre d'Amoureux. Non,
non, ma fille, non,vousnerépoufereziamais,

MANON.

àh t Moniteurde laTremblaye , arrêtiez v leconnoy
à vos yeux que vous l'allez tuer. Bon Dieu 1 faut il

yoir maflacrer mon Pete deuant rooy , ou mourir

^Jgnominieufement parles raainsdelaluftice? Donc
à l'âge où iefuis , il faut que ie perdemon Père ? Hé !

pour l'amour de Dieu, monPere, mon pauurc Pcre,

iauuez-vous, fauuam la vie& l'honneur a vos enfans.
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Vous voye2 que la Tremblaye eft vn brutal qui ne

vous pardonnera iamais , il vous ne deuenez Ton beau

père. Penfez-vôus que voftre mort ne me touche

point £ O dame fi eft. Scachez queiene vous fur-

uiuroisgueres, &quemefme pour vous fàutier â vn,

peril encore moindre quecehii-cy , iene balanceras

point demeproftituer: a plus forte raifon pourvous

feuuer du gibet, n'ayant qu a deuenir lafemme d'vn

braue Gentilhomme, pourquoy neleferois. je pas?

GRANGER.

Quo wertam, mes amis, l'Optique de ma veue & de

mes efperances ? Ceftà vous, Monfteut de la Trem-

blaye. Ne remimfcarii deliBa noftra. le me repofois

fur la prote&ion de Chaftcaufort, & ie croyoïs que

ce Tranche-montagne. .

.

CHASTEAVFORT.

Que Diable voulez-vousque ie faflè ? Perdray-je tous

les hommes pour vn?

GRANGER.

Oferois-je en ce piteux eftat vous offrir ma fille, &
demander voftrelœur ? lefçay que fi vous ne détour-

nez les yeux de mes fautes, ie coursfortune <k relier
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vn pitoyable racourci des Catastrophes humaines.

LA TREMBLAYE.

Defîrer eela,c'eftme le commander. Mais n'oublions

La Trébkyc pas à* punir ce grotefque Rodomont, de fon imper.

frapci&Cha- ânence.

££££ CHASTEAVFORT.

Vn, deux, trois, quatre, cinq>fix, fept, huit, neuf,

dix, onze, douze. Ah ! le rufé > qu'il aîâit fagement -
9

S'il en euft donne treize, il eftoit mort.

LA TREMBLAYE.
l
\ *t d'vn

* Voila pour vous oblige! à ce meurtre.

coup de pied.

CHASTEAVFORT.

Aufli bien me voulois-je coucher.

LA TREMBLAYE-

Allons chez nous paner l'accord.

. GRANGER.

Entrez toufïours, ie vous fuis. le demeure icy vn
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moment pour donner ordre que nousayons dequoy
nous ébaudir.

SCENE IV
GRANGER, PAQ\fIER, CORBINELL

GRANGER.

PAquier, va t'en fubito m'acccrfer les Confrères

d'Orphée. Mais d'abord que tu leur auras parlé,

reuiens, &amene-les ; car c'eftvn lieu oùie tedefens

de prendre racine; encore que la viande aérée de ces

Meilleurs , auffi bien que le chefde Mcdufe, ait droi<Sb

de te pétrifier ou nmmobilifier, par lamefme force

dont vfà le violon Thracien, pour tenir les belles

pendues à (on Harmonie. Pourtoy , Corbineli , ie te

pardonne ta fourbe en fàueur de ma conjonction

matrimoniale,

CORBINELI.

Moniteur, c'eft auiourd'huy Sainte Cécile. Si Pa-

quier ne trouue leurs maifons aufiï vuides que leurs

inftrumens , ic veux deuenir as de pique. Ftpuis le
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pauurc garçon a bien des affaires, il doit aller en té-

moignage.

GRANGER.

Eu témoignage, &pourquoy ?

CORBINELI.

Vn homme de fon pais fut hier déchargé de ce far-

deau, qui n'cft iamais plus léger que -quand il pefe

beaucoup. Des Coupe-jarets l'attaquèrent» L'autre

cria, mais fes cris ne turentautre chofeque l'Oraifon

funèbre defonargent: Ilsluyofterent tout,iufqucs

à ne luy laiflèr pasmême la hardieûede les pouHtiiure.

Il foupçonne Ton Hofte d auoir efté de la cabale \

L'Hofte fouftient qu'il n'a point efté volé, & prend
Paquier à témoin, qui s'eft offert à luy.

GRANGER.

Hé bien, Paquier, que diras- tu, par ta foy, quand
ni feras deuant le luge >

PAQVIER.

Monfïeur, diray je en leuant la main, i entendis
comme ie dormois bien fort, du monde dans noftre
rue, crier tout bas tant qu'il pouuoit, Aux njoieurs.

Dame,
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Dame, ic me Ieuay fans me grouiller , ie mis mon
chapeau dansma tefte , i auallay mon chaflis , ie iettay

ma tefte dans la rue, & comme ie vis que ie ne vis

rien, ie m'en retourriay coucher tout droit. Mais,

Qomme, au lieu de menuoyer quérir des Baladins, il

feroit bien plus méritoire, & bien plus agréable à

Dieu, de me faire habiller. Quelle honte fera -ce,

qu'on me voye aux nopees fait comme vn gueux,

fçaehant que ie fuis à vous? Induo <vefte Petrum die,

m <vtflm in4m_P(tm> le m'appelle Pierre, Monfîeur.

GRANGER.

Tu peux donc bien te refoudre à rogner vn morceau

4e l'Arc-en-ciel, car ie nefçache point d'autre eftoffe

payée au Marchand pour te veftir. La Lune (îx fois

n'a pasrempjy fon Croiflant, depuis la mauditeiour-

néc que ie te çaparçonnay de neuf.

PAQVIER.

Monfîeur, S<epe <\wàan àoUi rcpettmt hene ortçofîtmam.

C'eft à dire que toute laNaturevous prefcne,auec lean

Dcfpautere, de m armer tout de nouueau d'vn bon

lange de bure.

GRANGER,

Va, comole-toy , la pitié me furmonte: le te feray

P

Digitized byGoogle



Jt4. LE PEDANT IOVF,
.bien-toft habiller comme vn Pape. Premièrement,

ie tedonneray vn Chapeau de Fleurs, vne Leflè de

Chiens courans , vn Pannache deCocu , vn Coletde

Mouton , vn Pourpointde Tripe-madame, vn Haut
de chau(Te de Ras en paille, vn Manteau de Deuotion,

des Bas d'Afne, des Chauffes d'Hipocras, des Botes

d'Efcrimc , des Aiguillons de la Chair 5 brefvne Che-
mifedeChartrequi te durera long-temps, car ie fuis

afTeuré que tu la doubleras d'vn Bufle. Cependant

Corbincli, tu vois vn Pirate d'Amour: Ccft fur

cette Merorageufe & fàmeufe, que i'aybefoin pour
guide du phare de tes inuentions. Certaine voix fe-

« crête me menafle au milieu de mes ioyes, d'vn bri-

fant, d'vn banc, ou d'vn efeueil. Penfe-tu que ma
Maiftrcue reuoye mon fils, fans rallumer des flàmcs

qutne font pas encore efteintes ? Ah î cett vne playe

nouuellementfermée, qu'on ne peut toucher fans la

l'ouurir. Toy feul peux démefler les finueux détour-

d'vn fi lethiferc Dédale > Toy feul peux deuenirl'Ar-
gus quime conferuera cette Io. Fais donc ,ie te fup.

plie, toy quiesl'Aftre& laConftellation demes féli-

citez, que mon fils ne (oit plus rétrograde â ma vo-
lonté. Mais fi tuveux querEmbrionde tes efperan-

ces, deuenantlcplaftrondemesliberalitez,fafle mes
tamorphofer ta bource en vn Microcofme des ri-

chefles, & ta poche en Corne d'Abondance i fois,

dis je, que mon coquin de fils prenne vn verre au
eolet de fi bonne forte, qu'ils en tombent tous deux
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fur le cul. le prcfage vn finiftre fuccés à mes entre-

prifes, s'il affifte à cette fefte: C'eft pourquoy en-

foncele-le dans vn Cabaret, où le jus des Tonneaux

le puiue entreteniriufqucs à demain matin. Voicy de

l'or>voicy de l'argent » Regarde fi parvn prodige fur-

naturel ie ne fais pas bien dansma poche conjonction

du Soleil& de la Lune/ans Eclipfe. Prens , ris, bois,

mange, & furtout fais-le trinquer iufques à l'ourlet.

Quil en creue , n'importe, ce ne fera que du vin

perdu.

CORBINELL

Le voicy comme fi Dien nousledeuoit. Permettez

que ie luy parle vn peu particulièrement, carvoftre

mine effarouchante ne l'appriuoneroit pas»

^ ?Sp ^fr ^ ^ ^tù

jÇi tjf. Jfl, if IfT rç*.

SCENE V
CORBINELI,GRANGERleicune,PAQ.VIER.

CORBINELL

IE
vous allois chercher. Vous nefçauezpas? On

vient de condamner voftre raifon à la mort. En
voulez-vous appellera l'ay moy-mefine receu le»
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ordres de vous ériyurérî mais fi fèh fuis crè, VoUs

blefTeiiez voftre ennemi dé fâ propre êfpéé; Il prétend*

le pauure homme, faire tantôft lés nopeés de Voftre

Soeur àUéc Monsieur de là Trembkyéj & le Gôtt-

tràct des fïénnes àuec Ktadèni'oiftlle Gëheuote : Crai-

gnant donc que voftre ptefèncén apportai!: beaucoup

d obftaclesà la perfection défes défleins , ilm adonne

chargede vous faôùlér au Cabaret > Se ie trouuc,moy,

que é'eft "vn acheminement le meilleur du mondé
pourl'exécution de ce que ie vous ay tantoft mandé
par celuy que ie vous ày enuoyé*

1 GRANGER leietine.

Quoy , pour contrefaire le mort ?

CORBINELI.

Oiiy » car ie luy perfuaderay que dans l'efcume du

U luy parle vin vous auez pris querelle, & que... Mais ville,

bas à l'oreille ^{^ promptementeftudier vosPoftùres; nousamu-

ferons cependant, Paquier&moy, voftre Père, pour

donnerdu temps à voftre feinte yurognerie. Vene^

icy mefme reprefenter voftre perfonnage, & nous

luy ferons acroire qu'en fuite voftre querelle . . . &c.
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S G ENE VI
CORBINELI, GRANGER, PAQVIER

CORBINELI.

OMonfïeur, ie ne fçay ce que vous aucz fait à

Dieu, mais il Vousaimebien. Voftre fils fort de

la Croix blanche auec deux ou trois de vos Pcnfion-

nairesle traittenr. 11 n'aura pas a^rjouftc quatre ver-

res de vin à ceux qu'il a pris, que nous luy verrons

la ceruefle tournée en Zodiaque,

PAQVIER.

Adtaoiiez, Mônfïeur, que Dieu eftbon» Voila fans

doute la recompenlè de la MefTe que vous luy fiftes

dire il n'y a que huit iours.
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SCENE VII
LA TREMBLAYE, GRANGER,

CORBINELI, PAQVIER.

I

LA TREMBLAYE.

E vous venois quérir, on n attend plus quevou&

GRANGER.

Tcntrois au moment que vous eftes forty. Mais ma
foy , mon Gendre, fi nos conuiez font infectez du

venin de laTarentale, ils chercheront pour autour-

d'huy d autres Médecins que les Sectateurs d Am-
phion > Et le goulu Saturne euft bien pfrdeuorer Iu-

piter, fi les Curetés euflènt entonné leur chariuaris

aufli loin d'Ida, que ces Luthériens égïatigncront

leurs chanterellesproad de nos Pénates. Mais au lieu

de cet ébat, r ay pourpenfé d'exhiber vn Intermède de

Mufes fort jouial. C'eft l'effort le plus argut qu on

fe puifle fantafier. Vous verrez mes grimaux (can-

der les^cfebignes du Parnaûe tcftu * auec despieds de
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vers. Tantoft à coups d'Ergâ déchirer le vifage aux

erreurs populaires : Ntmcà Pegafe faire litière de fleurs

de Rhétorique: ^iwdVnfcndaut tiréparl'Examctre

fur les jarecsdu Pantametre , lerendreboiteux pour fa

vie : lUmcautem vn demes Humanises auec vn boulet

d'Etopée pafTer au trauersdes hipocondresdeHgno-

rance: Celui-cy, de la carne d'vne Période, fendre au

difeoursdémembré le crâne iufques aux dents : Vn
autre denufue à force de pointes bien aiguës , piquer la»

Epigrames au cul.

la tremblày;e.

le vous confeille de prendre là deflus le confèil de

Corbineli : Il cft Italien : Ceux de fanation ioiient la

Comédie en naiflànt > & s'il cft né jumeau, iene vou-

drais pas gager qu'il n'ait farce dans le ventre de fa

merc.

GRANGER.

Ho y ho, i'apperçois mon fils yurc. 1

CORBINELI.

Helas». Monfieur, ilatantbeu, queic penfe qu'il fc-

roic duvin àdcuxfols, enfouflant dans vne eiguiere
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SCENE VIII
GRANGER leieune, GRANGER leperc,

LA TREMBLAYE, COORBINELI,
PAQVIER.

GRANGER le içune.

L'HoftcfTc, ie ne voua dois fien > ie vous ay tout

rendu. Miracle, miracle, ie vois des Eftoilescn

plein iour. Copernic a dit vray , ce n'eft pas le Ciel

en effet , c'eft la Terre qui tourne. Ah ! que n'ei^ois*je

Gru'édepuislatefte iufques aux pieds, i'aurois goutte

ce Ne<5tar,1e long-temps qu*ilauroiteftéàbaigner le

long tuyau de cette gorge. Corbineli, dis-moy,

fuis je bien enluminé, à ton auisî Si mon vifage

cftoit vn Calendrier , mon nez rouge y marquerait

bien la double fefteque ie viens de enommer. Ca, ça,

courage , mon Breuiaire eft à demy dit » ïay com-
mencé à Gaudtamus , & i'en fuis à L^tatmfum. Car.

çon, encore Chopinc, 6c puis plus : Blanc ou Clairet,

il n'importe : Mais qu'ils demeurent en paix, car à la

première querelle ie les mets horsde chezmoy. Ceft

pour
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pour s'eftre enyurez deblanc& de clairet, que la Rofe

& le Lis font. Rois des autres Fleurs. Vifte donc,

haut le coude i Dans la foif où ie fuis, ie te boirois,

toy, ton pcrc, & tes ayeuls, s'ils eftoientdans mort

verre. Beuuez toujours, compagnons, beuuez

toujours j vous nefçauriez rien perdre, on donne à

la Crojx blanche douze rubis pour la valeur d'vne

pinte devin. En effet, voyez vn peucomme on de-

uicnt richeà force de boire: Iepcnfoisn'auoirqu'vnc

maifon tantoft, t'en vois deux maintenant. C'eft la

vertudu vin quifait tous ces prodiges. Sans mentir,

Democrite eftoit bien fol , de croire que la vérité fuftr

dansvn Puis jN auoit-il pas oiïy dire, iHwmo <veritas ?

Maisluy qui rioit toufiours , il pouuoit bien ne l'auoir

dit qu'en riant. Nature en fera bernée i Elle qui nous

a donné à chacundeux bras , deux pieds ,deux mains,

deux oreilles, deux yeux, deux nazeaux, deux ro-

gnons-, & deux fefTes, ne nous aura donné qu'vne

bouche ? Encore n eft-clle pas tout a fait deftinée à

boire; Nous en mangeons, nous en parlons, nous

enbaifons, nous en crachons, & nous*en refpirona.

Ah ï quhcureufe entre les Dieux eft la Renommée,

. d'auoir cent bouches. C'eft pour s'en bien feruir, que

la mienne ne ditmot > car {împatifant à mon humeur,

clic boit toufiours fans relâche, & mange tout iuf-

croa fes paroles. La Parque fera bien, de me lauTec

long temps fur la terre, car il elleme mettoit dedans,

W boirois tout levin auantqu'il fuft en grape. Point
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d'eau , point d'eau, fi ce neft au Moulin; non plus

que de ces vandanges qui fc font à coups de bafton.

La feule penfée m en fait ferrer lesefpaules: Fy de la

Pomme , & des Pommiers.

GRANGER.

Vne Pomme, en effet, ligua les Dieux l'vn contre

l'autre : Vne Pomme rauit la femme à Menclas:

VnePommed vn grandEmpire ne fit qu vit peu de

cendres: Vne Pomme fit du Ciel vn Hofpical d*iiu

fenfez : Vne Pomme fit à ftrfée égorger trois pau-

ures filles : Vne Pomme empefcha Proferpine de

fortir des Enfers: VnePomme mit en feu lamaifoû

deTheodofe: Enfinvne Pomme acaufé le pechede

noftre premier Père , & parconfequent tous lesmaux
du Genre humain,

GRANGERleieune.

Que vient aire icy ce Neptune auec & fourche?

Contente-toy d auoirpar ton Eaurouge attrapé Pha-
raon. Lebon nigaut furpris par lacouleur, te prenant-

pour du vin, te but, & fe noya. Ca> Compère au

Trident, c'eft trop faire des tiennes*? Tu boiras en
eau douce , auffi bien que tonRecors deTriton que
voila.
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PAQVIER.

i*3

Voyez-vous, Monfieur fyurogne, ic ne fuis point

Recors , ie fuishommede bien.

GRANGER leieune,

Qupy, tume répliques., CrapautdeMer*

PAQyiER.

O mafoy , icdiray tout.

Il le frappe,

&Grangerle
père s'enfuit.

1 Ht fa fa "t» faV

SCENE IX
LA TREMBLAYE, GRANGER leieune.

LA TREMBLAYE.

MArchez, marchez, il faut bien que la pamon

éborgne étrangement voftre bon Père, car il

cftoit bien au^denigerqueny vosycur, ny vosge-

ftcs -, ny vos penfces , ne]fentoient point le vin. Mais
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224 LE PEDANT- IOVE,
encore ie n'ay pas fceu ce que vous prétendez par
cette galanterie ?

GRÀNGERleieunc.

le vous l'apprendray chez vous.

FIN VF QVjmESME ACTE.
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ACTE V\
SCENE PREMIERE.

G RAN G E R, P A QJ I E R:

ORANGER.

Voy tout ce que i'ay veu...?

PAQVIER.
I

N eft que feinte;

GRANGER.

Donc mesyeux > donc mes oreilles , . . ?

PAQVIER.
Vous ont tiomfcV
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FRANGER.

Conte-moy donc la fcrie & la concaténation des

projets qu'ils machinent.

* PAQV1ER.

Que Diantre, que vousauez la teftedure, le vous ay
dit que voftre fils a contrefait l'yurogne, afin que
tantoft Corbineti vous perfuade plus facilement,

qu'ayant pris querelle dans les fumées de la débau-

che, ilfe ferabatu, Ccauraefté tué fur la place.

GRANGER.

Mais m bmo toute cette machine de fourbes *

PAQVIER.

Cm hmof le m'en vais vous l'apprendre. C'cft qu e-

ftant ainiltrépafTé , Mademoifelle Geneuote , laquelle

a pris langue des cobjurez, doit feindre qu'elle auoit
promis au défunt, del'époufer vif ou mort, & qua
moins de s'eftee acquitéede (àparole , elle n'ofe vous
donner la main. Corbineli là-deffus vous confeillera

deluy faire époufer lecadavre (au moins de faire tou-
tes les cérémonies qu'on obferuc dans l'action des
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efpoufailtes ) afinqu'eftantainfi libre de fa promené,

elle vous la puiûe engager. Donc, comme ils s'y

attendent bien, quandvous leur aurez fait prefter la

foy conjugale, voftfe fils doit reûufcirer , & vous

remercier du prefent quevous luy aurez foie.

GRANGER.

Donc la' mine eft éuentée, & i'en fuis obligé à>Pa-

quier mon Fac-totumf le ne te donneray point vOe

Couronne Ciuique à la façon des Romains, quoy
que tu ayes fauué la vie à vn Bourgeois , honorable

homme Maiftre Mathieu cranger > ayant pignon fur

xuè » mais ie tedonnevnirapolt fur la pitance demes

difciples. Voicy l'heureà laquelle ces Pefcheurs s'em-

peftrcrontdans leurs propres filets. Iuftemcnt; i'apu

perçois le fourbe qui vient. Confidere à ton aife U
tempefte du Port.

SCENE II
CORBINELI, GRANGER, PAQVIËR.

CORBINELI.

SEray-je toujours Ambafladeur de mauuaifes

nouuelles? Voftrc fils eft mort. Au fortir d'icy,
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eftant comme vousiçauez vnpcu plusguay que de

raifon, il a choqué dvne S vn Caualier oui paûoit.

LVn & l'autre le font offencez. Ils ont déguaifaé»

& prefque en mefme temps. voftre fils eft tombé

mort, trauerfé de deux grands coups d'efpée. I'ay

fait porter fon corps. . .

.

GRANGER.

Qupy, la Fortune referaoit au déclin de mes ans le

fpe&acle d'vn reuers fi lugubre? Miferable indi>

«idu , ic te plains, non point pour t'eftre acquité de

bonneheure, deladebte oùnous nous obligeonstous

en naiflànt : le te plains » ô trois & quatre fois mal*

heureux i de ce que tu as occumbé d'vne mon où

Fon ne peut rien dire qui n'ait efté défia dit j Car de

bon cœur ievoudrois auoir donnévn talent, & que

tu euffes efté mangé des Mouches à ces vandanges

dernières: l aurois compofé là-deffus vne Epitaphe

h plus acute, quayent iamais vanté les ficelés- Pâ.

fiins^

PAQVIER.

A-t'il eu le temps defe reconnoiftre ? cft-il bien mort?

CORBINELL

Sibknmort, quilnen reuiendra point.
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GRANGER.

Corbineli* appelle MademoifelleGeneuote: Elle di-

minuera mes douleurs en les partageant. Vraiment

oûy, ccfraux Pèlerinsde S.Michel qu'il faut apporter,

des coquilles.

SCENE III
GENEVOTE, GRANGER,
PAQViER, CORBINEU.

GRANGER,

MOn fils a vefcu, Mademoifelle, & ie dirois

qu'il vit encore» fi i'auoîs acheué vn Poème
que te médite fur le genre de Ton trépas. le vous

auertis toutefois que vous feriez facrilege > fi vous

lamentiez la findvnhomme, qui pourvne vie me(l

chante & pendable, en recouure vne dans mes Ca«

hiers, immortelle & tranquille.

GENEVOTE.
Quoy , Monficur Grangex n'eft plus > Nous eftions

R
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ttop bien vnis, pour cftrc û toft feparez -, le veux

^commeluy, fortirdelavie: Mais d'autant que la

Nature qui nous a mis au iour fans noftrc contenté*

ment» ne nous permet pas de le quitter /ans le fien*

ieveux fortirdelavie» & refter entre les viuans, e'eft

à dire que des auiourd'huy ie vais faire dans vn Cloi*

(Ire vnfolemnelfacrificedemoy-mefme. le n'ignore

pas, Monficur, ceqneie doisàvoftre affc&ion ; mais

l'honneur qui me défend de manquer à mafby , ne

me défendras demanquer àmon amour ; & ie vous

iure que u par vn irapoffible ces deux incidens ne
fouffroknt point de répugnance, ie me fàcrifierois

de tout moneceurà vo&redefii»

GïUtfGER.

Oiiy, ma Citherçe, oiiy , vous pouuez m'epoufef;

& gardervoftre parole. 1 1 auoit affuraced eftre vn iour

vouremary , vifou mort, il faut, pour vous rendre

quitte de voftrepromène, que vous Icpoufiezmort.
Nous paueronale Contraâ, & fêtons lereftedes

cérémonies i puis quand ainC vous ferez libre de
voftre ferment, nous procéderons tout àloifîràno*
ftre mariage,

COfcBlNEU,

Il femble que vous foyez infpiré de Dieu, tantvoui
parlez diuincnient.
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GRANGER.

Yne feule chofèm'arrefte 5 c'cft qu*eftant vn miracle,

vous1

n'en £àfiîez vn > que vous ne rendkr la vie à
ceux qui ne font pas morts! & que vous ire faflïez

arriuer céans la Refurrettion auant Pafques.

CORBINELI tout bas.

Oî puiflant Dieu des Fourbes, ma corde vient de

rompre > Fais que ie la renouucllc en forte par ton

moyen , qu elle vallemieuxqu vnc neufoe.

GRANGER.

Et toy tume trahis, fugitifinfidèle du parti démon
amour \ Toy que i'auois éleupourlaboifte, l'eftuy,

le coffre, & le garde-manger de toutesmes penfees.

Tu m'es Cornélius Tacinis, au lieude m'eftre Cor-

nélius Publius.
*~

PÀQJIER.

Choifîs lequel tu aimes le mieux, cRftrt aflbmméY

ou pendu.

CORBINELI.

l'aime mieux boire.
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GRANPER.

Ce n'eftoic pas aflèz de m'auoir volé au nom des

Turcs» il fàlloit adjoufter vne nouuelle trahifon.

Et defoncorps, donc, menteur infâme, qu'en as-tu

faiti

CORBINEU.

Ma foy > là-deflus ie m'efueillay.

GRANGER.

Que veux-tu dire , tu t'cfucillas >

CORBINEU,

Vraimant oiiy ; H ne me fut pas pofOble dedormir

<Jauantagc, car voftre fils fàiibic vn Tonnerre de

Diable auec vne aflictte dont il tambourinoit fur la

table.

GENEVOTE.

Et moy iay Eut femblant de croire que voftrc fils

cftoitmprt, pourvous faire goufter, quand vous le

rcucrriez,vn pluspurcontentement, parl'oppo{ition

de fon contraire.
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GRANGER.

Quoy qu'il en Toit, MademotCelic, le fiel importun

de mes angoiûes, n'eft que trop adoucy par le miel,

fucré d'vn fi frianc difcours. Mais pour ce fourbede
Corbincli, ilfaut auoiier que c'eft vn grand menteur.

CORB1NELI.

TarTede, pourmoy , d'eftre remarqué par le titrede

Grand, (ans me foucier que ce foit celuy de grand

Menteur, grand Yurogne, grand Politique, grand

Cnez, grand Cam, grand Turc, grand Mufti,

grand Vifir ,grand Tephterdar , Alexandre le Grand,

ou grand Pompée. Il ne m'importe, pourueu que

cette Epithcce remarquable mempefche de paûer

pour médiocre.

GRANGER.

Tu t'exeufes de fi bonne grâce , que ie ferois prefque

encolerequetunem'euues point fâché. let'ordonne

pourtant pourpénitence, de nous exhiber lefpeâacle

de quelque intrigue, de quelque Comédie. I'auoisr

mis en jeumon Paranimplie des Mufes, mais Mon-

fîcur de laTremblaye n a pas trouuébon que rien fè

paflaft fur cesmatières , fansprendreton aduis.
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CORBINELI.

En effet, voftrc déclamation neuft pas efté bonne,

parce qu'elle eft trop bonne. Ces do&cs antiquités

nefont pas proportionnées à l'efpritdeceux quicom-
pofent les membres de cette compagnie. l'en fçay

vne Italienne, dont ledémeflement eft fortagréable:

Amenez feulement icy Moniteur de laTremblaye,

voftrc fils,& les autres, afin queiediftribuë lesroolles

fur le champ.

GRÀNGER.

^rorf/oiclefvaiscQngreger.

SCENE IV-
?

,.
GENEVQTE, CORBINELI.

GENEVOTE.

| Jl corde a manqué, CorJbineii.

CORBINELI.

Qvy, mais j'en anois pfasdVne. le vais engager
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noftre bon Seigneur, dans vn Labirinthe où de plus

grands Doreurs que luy demeuteroient à ytua.

SCENE V
^RANGER, PAQVIER, GENEVOTE;

CORBlNELI.

GRANÛER.

x\vfettjaufeu.

GENEVOTE.

Oùcft.ce?oùeft-C6?

GRANGER.

Dans la plus haute région de l'air, félon l'opinion des

Périparenciens. Hé bien , ne fuis-je pas habile à là

ripofte? N'ay-jepasguery lemalauffi-toftqueieray

eu fait? Malangue eftvne Vipère, qui porte levenin

6c le Teriaque tout eûfemble ; C'eftfa pique d*À-3

çhilk, quifeulepeutguérir les blefiucesqu elle* faites*
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Et bien lomdereuemblcraux BoureaulîuVla Faculté

de Médecine, quid'vne égratignurefontvnegrande

playe, d'vnegrande playe ie faismoinsqu>ne égra-

tignure.

CORBINELI.

Nous perdons autant de temps, que fi nous ne dc-

uions pasainourd'huy faire la Comédie. le m'en vais

inftruire ces gens<y > de ce qu'ils auront à dire. le te

donnerais bien des préceptes» Paquier, mais tu n'au-

rais pas le temps d'apprendre tantde chofes par cœur»

leprendray foin , me tenant derrière toy,de te (ourler

ce que tu auras à dire» Vous * Moniteur , vous paroi-

ftrez durant toute la pièce, &quoy que d'abord vo-

ftre perfonnage femble ferieux, il n'y en a pas-vn fi

bouffon.

GRÀNGER.

Queft-cecy ? Vous m'engagez-à fooftenirdes roolles

dans vos Bàtelages, & vous nem'en racontez pas feu-

lement kfujet?

CORBINELI.

levousencache la conduite , pareeque fiie vousTex-

pliquois à cette heure, vous auriezbien le plaifir main-

tenant de voir vu beaudémeflement, mais non pas

celuy d'eftre furpris. Envérité , ievous iurc,que lors

que vous verrez, tantoft la péripétie d'vn intrigue fi

bien
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bien démeflé, vous confeflerez vous-mefme que
nous aurions cfté des idiots, fi nous vous l'aurons

découuert. le veux toutefois vous en ébaucher vn
racourcy .Doncques ceque ie defïre vous reprefenter,

eft vne véritable hiftoire, & vous le connoiftrez

quand la Scène fc fermera. Nous la pofons â Con-
ftantinople, quoy qu'elle fe paiTe autre part. Vous
verrez vn homme du tiers Eftat, riche de deux en-

fans , & de force quarts d efcus : Le fils reftoit à pour-

uoir» ilsarTedionfted'vncDamoifelle de qualité fore

proche parente de fon beau-frere » il aime , il eftaime,

mais fon père s'oppofe à l'acheuement mutuel de leurs

deffeins. ilentreendefefpoir,fa Maiftreûedemefmev

Enfin les voila prefts, en fe tuant, de clore cette Pièce;

Mais ce Père dont le naturel eft bon , n'a pas la cruauté

de fournir à fes yeux vne fi tragique auanture ; Il

{>refte fon confentement aux volontez du ciel , & fait

es cérémonies du mariage, dont l'vnion fecrete de

ces deux cœurs auoit délia commencé le Sacrement.

GRANGER.

Tu viensde rafTeoirmoname dans la chaire pacifique

d'où l'auoient culbutée mille appréhendons cornu es.

Vapàifiblement conférer auec tes Acteursv ie te dé-

clare Plénipotentiaire de ceTraitté Comique. Toy,

Paquier,iete fais le Portier effroyabledeTintroïtede

mes Lares» Aye cure de les propugner de l'introïte

S
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du Çanfàron,du Bourgeois, &duPag<vquiiçacbaû!J

qu'onEuticy desjeux* nemanqueront pas dry trant

porter leursignares petfonoes. le temec ladesmoa*
ftres en tefte qu'il w feut combacrcdiucrfcmcnr. Ti*

verras diuerfes fortesdevifeges. Lesvnsfabordefonc

froidement, & fi tu les réfutes* aufli-toft glaiuc en

l'air , & forceront ta porte auec brutalité ; Le moins
derefiftance que tu feras, c'eft le meilleur. Il t'en

conuiendra voir d'autres, la barbe faite en garde de

poignard, aux mouftaches rubanrÉcs, an cri&poudré,

au manteau, galonné, qui coût échauffez fe prefèntc*

ront àtoy. Situ t'oppofesileur torrent, ilstctrajjttft»

sontde fat i fe formaliferom que tuneles connoi* pas;

Dés qu'ils t'auront arrauonné de la forte, inge qu'ils

ont trop bonne mine pour eftre bien mc&hans»
Auale toutes leurs injures: Mais fi lamainentreprend
d officier pour lalangue, fouuien-toy de la règle. Mo*
kdepro Fi*o, D autres, pour s'introduire, demande*

ront à parlera quelqueActeur, pour aftaired'impor-*

tance & qui ne fe peut remettre ; D'autres auront

quelques hardesàJeurporter: À tous ceux-là , Nefêo
rvos. D'autres, comme les Pages, enuironnez chacun

d'vnEkoUcfid'vn Courcaut,&d vnc Putain, vien-

dront pour eftre admis ; Reçois les. Ce n'eft pas que
cette race de Pigmécs puiffe de foy rien effèâuer de

terrible, mais eue iroit conglober vn torrent de-car

naillesarmées qui déborderait furtoy , corne vn eflèiu

deguffpçslurvne poire molle. FaU^mcare,
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SCENE Vî
PAQVIERfeuI.

OMa foy c cft vn eftrange meftier, que celuy

de Portier. IL luy faut autant de «eftes qui
celuy des Enfers, pour jîc point fléchir; Autant

d'yeux qu'a Argus, pour bien veiller : Autant de

bouches qu'a la Renommée, pour parler a tout le

monde : Autant de mains qu'a Briarée, pour fe

défendre dcranrdegens t Awaut dxraesqua ÏHU
<lre, pour réparer nm de vies qu'on lay ofte: Et

autant de pieds qua.vn Çbpotte, pour fuir tant

de coups.

M 4

s $
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SCENE VII
4
)

.. X . ' -

PAQVIER, CHASTEAyFORT:

PAQVIER,

VOicy mon coup d'eflay» Courage, i'envais

faire vn chef-d'œuUre. »

CHASTEAVFORT.

Bourgeois , hault : Hola hault, Bourgeois. Vous
autres malheureux , ne reprefcntez-voirc pas auiour*

d'huy céans,quelques côyonncries& joliuecez i

PAQVIER.

Salua pace, Monfieur, mon Maiftre n'appelle pas

cela comme cela.

CHASTEAVFORT.

Quelque Momie , quelque Fadaize ? Vifte , yifte>

ouure moy.
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PAQVIER.
. . _«

lepenfé qu'il nevous faut pas ouurir, car vous aucz

la barbe faite en garde de poignard > vous ne m'aûez

pas abordé froidement; vous n'auez pas déguaifûés

ny vous nettes pas Page.

CHASTEAVFORT.

Ahi vertu bleu, poltron, dépefche.toy > icnefuisicy

que par curiofite.

PAQVIER.

Vous ne faitespointdu tout comme il faut.

CHASTEAVFORT.

MarbkujmonCamaradejdegracejlaiuVmoypaucr.

PAQVIER.

Hcvousfaitesencore pis» vraiment ilne faut pasprier?

CHASTEAVFORT.

Sçauez-vous cequil ya, petit godelureau? Ieveux

eftrefricauecommcIudas,fiiemefoucienydevous;
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ny de voflre Collège i car après tout, i ay encore vne
centaine de Maifora/Châfieau* s'entend, dont la

moindre. . . Mais ie ne fuispoint difeourcur ; Ouure
moy vifte ,G tu ne me veux obliger de croise qtrfl

n'entrecéans que descoquins «puisqu'on m'enietafè

l'abord. Cap-dc-biou, & que penfe-tu que ie fais?

vn nigaut? Mardi, i'entens ie jargon & legalima-

tias. lleftvrayquei'ayfurmoy vnemauuahecappe,
mais en recompenfe ie porte àmon codé vnebonne
tueufe, qui feravenir fur lepré tout le plus refolu de
la Troupe.

PAQVIER.

Vous raifonnez là tout comme ceux qui ne dotuent
point entrer.

CHASTEAYFORT.

Degrace, canote homme, que Taifle du moins dire

à ton Maiftrc que ie fuis icy, & qu'il me rende vn
mien Goujatqui s eft enfiiy lanscongé.

PAQVIER.

Il en rwnàxA d'antres <jm àtftreromt porter àfuLpteABem
fêttr affaire /{importance. le ne fçay plus comme il faut
direà ceux là. Ha ï Moniteur, à propos, vous ne
deuez pas entrer.
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CHASfE A V FORT.

Ventre, ie vous dis encor que le ne fois icy que par

promenade. Penfe-tu donc, veillaque, qu'vn Gen-
tilhomme:de qualité. ..."

PAQVIER.

Domine, Domine, aeuét celeriur. Vous nem auez point

die ce qu'il falloir répondre à ceux qui parlent de pren

menaae.

SCENE VIII
GAREAV, PAQYIER, CHASTEAVFORT.

GARF.AV.

OParguene sfcfmon, vêla bian débuté. Et penfc

vous don quece (et vn parfènage comme lesau-

tres, à bacons rompus? Dame nanain. Ceft eun

homme qui fçait peu & prou. Comment, oui dit

d'or, fts'ouln'apas le bec iaune. Ceft le garçonde
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cet homme qui en fçait tant. Vêla le Maiftre tout

craché» vêlatout findretfon àftnanbrance.

CHASTEAVFÔRT.

Iaurois défia fait vn crible du ventre de ce coquin,

mais i'ay crainte de faillir contre les règles delà Co-

médie, fii enfanglantois la Scène.

GAREAV.

Vartigué quouseftes confîderant; ousauez mangé

de la loupe àneuf heures.

CHASTEAVFORT.

renrage,deferuirainfidebornesdansvnerac.

GAREAV. .

O mafoy , ous eftes bian délicat en harbes , ous n ai-

mez ny la rueny lapatiance.
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scEr^ ix
GRANGER,GAREAV,CHASTEÀVFORT,

PAQ^IER.

GRANGiR.

QVcl climat font allez habiter nos Rofciens?

TAntipode, ou noftre Zenit ? le vous décoche
le bon iour, Cheualier du grand Reucrs; & vous,

l'homme à l'héritage , (àlut & dile&ion.

GAREAV.

Pargucne ie fisvenu nonobftant, pourvous deTrin-

cher ma fiuTion encore vne petite efcouflèj Excufez
rimportunance.da» car c*eft la mainagere de mon
Onque qui ne fefèt que huyer enuironmoy, que ie

•venis. Que vêlez-vous que ie vous dife? ol fefet la

guieblefle. Ahl vramanr, ce fefèt-elle à par foy, Mon-
Iieu oranger , pis qu'il fcet tout , c'eft à ly à fçauoir ça.

Va-t'en, va, Iean, ihedorra vn confille îà-deflù».

X>ame i'y fis venu.

T
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' GRANGER.

O ! mon cheramy , par Apollon claire-face quicom-

munique (à lumière atÉÈpofcs les plus obfcures, ne

nous veuille rejetter dedans le creux manoir de cette

{pelonque généalogique.

GAREAV.

Parguene,' Monûeu , facoutez don eun tantet, &
vous orez, fiie ne vous laboutepas auffiâ clairquvn
eribe.

GRANGER.

Ma parole eftauffi tenablequVn décretdu Deftin.

G ARKA V.

Il by pre- q bian,comme dit Pilatrc, quod/criJît(juodJcrt/itnim*

fbradTveaû porte, n'importe, ceniaumoins, tanquia,qu odon,

pendue au eommeditrautre,vela vnepçticcdouceur que noftrc
jj^d'vnba- Mere-grandvousenuoye,

GRANGER.

Va, cher amy, iene fuis point Iurifeonfultc merec,

nairc.
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GARE AV. !

La, la, prenez trejoursj vaut mieux vn tian, que
deux tu l'auras.

y

ORANGER.

le tedisencorevncoup, que je te remercie.

PAQVIER.

Prenez, vous dis.je, vous ne fçauez pas qui vous
prendra.

GRANGER.

Etfî, champeftrtEterogene, prcns-çumesveftemens
pour la marmitede ta maifon »

* -

GAREAV.

Ho ,ho , tredftife , il ne fera pas ditque i'vfîons d obli-

uiances cor que ie Cornes petits, ie,nefommes pas vi-

lains.

GRANGER.

Veux-tu doncme diffamer « capte ad calcem t

GAREAV.
Bonncfy vous Je prendrais.: lefçay bien, comme dit

T ij
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l'autre, que ie ne fis pas digne d'eftre capabei ma&
ftanpandant oui n'y a rian qui reflèmbe h bian à eun

chat qu cunechate. Bonncfy , vous le prendrais da,

caronmehuiret» & pis vousen garderiaw de laran-

cœur encontre moy;

GRANGER.

O vénérable confrèrede?an/les Faunes,desSiluains,

des Satires , & des Driades , ceflfe enfin par vn excès de

bonne volonté de diffamer mes ornemens , ôciete

permets par rémunération, derefterfpe&atenrd'vne

inuention "Thcatrak la plus hilarieufedumonde.

CHASTEAVFORT.

l'y entre auflî, & pour recompenfe ie tepermets, en

cas d'alarme , de te mettre à couuert lous le bouclier

impénétrable de mon terrible nom.

GRANGER.

l'en fuis d'accord, car que fçauroit refufer vn mary
le iour de fesnopees }

PAQV I ER à Chafteaufort.

Mais, Moniteur, ie voudrais bien içaaoir qui vous
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eftes, vous qui vouliez entrer.

• -

CHASTEAVFOXT.

Iefuis le Filsdu Tonnerre; le Frère aifne' de la Foodref

le Coufinde l'Efclair > l'Oncle du Tintamare » le Ne-

neu de Caront le Gendre des Furies» k Mary de ia,

Parque» le Ruffien Je la Mort». le Père, i'iinccftrç,

6c le. Bifayeul des EfclaircuTcmens,

PAQVIER. .

Voyez H fauois tort de luy refofèr fentrée > Com-
ment vn fi grand homme pourroit-il paflcr par vne

fï petite porte ? Moniteur ,on vous (ouifre , à condi-

tion quevous lahlerez là^rosparens , carauec le Bruir,

le Tonnerre, & le Tintamare, on ne pourrait rien

entendre.

CHÀSTEÀVFOfcT.

.©arde-toy bien vue autrefois de teméprendre. Da#?

bord que quelqu'vn viendra s'offrir, demande luy

fon nom» car s'il s'appelle ta Montagne, la Tour,

In Roche, la Bute, Fortchafteau,Chafteaufort, oude

ijue%uautrc titre inébranlable, nipcuxta&urerquc

cefkxaoy.
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PAQVIER.

Vous portez pluGeursNoms , pourçe quevonsaûez

ïlsentireflt. plùûeuts Pères,

SCENE X
GORBINELI, GRANGER, CHASTEAV-
FORT, PAQVIER, GAREAV, LA
TREMBLAYE, GRANGER le iîune,,

GENEVOTE, MANON. .

CORBÏNEL1 a Granger.

TOuces .chofes font preftes > Faioes feulement apu

portervnfiege, & vous y colloquez , car von»
auez à paroïbrependant toute la Pièce,

PA QV I ER â Chafteaufoit

Pour vous, & Seigneur de vafte Eftenduë, plongea
vous dans celle-cy» maisgardez d'ébouler fur lacora-

pagnie, car nos reins nefontpasàlepreuuedcsPier»
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res, des Montagnes, des Tours, des Rochers, de*Bu-
tes, & des Chafteaux. ...'""..

ORANGER.

Gà donc, que chacun s'habille. Hcquoy ie ne vois

point de préparatifs > Où font donc les mafques des

Satires? les chapelets & les barbes d'Hermites? les

troiuîesdes Cupidons? les flambeaux poiraifins.des

Furies * le ne vois rien de tout cela.

GENEVOTE.

Noftre action napasbeiôin de toutes cesfïmagrées.

Comme ce neft pas vne fiction,
;
nous n'y me/Ions

rien de feint > nous nechangeons point d'habit» cette

place nous fèruira de Théâtre» & vous verrez toute-

fois que la Comédie n'en fera pas moins diuertûTante.

ORANGER.

le conduis la ficelle de mes defirs , au niueau de voftre

volonté Mais défia le feu des gueux fait place à nos

chandelles. Cà, qui de vous leptemier eftropiera le

filence? *.-
GENEVOTE. Commence-

ment delà

Enfin qu'eft deuenu mon Seruitcur? Wk*-
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GRÀNGER leienne. •

Ir eft fi bienperdu, qu'il nefouhakepas defc retrou-

ucr.

GENEVOTE.

le n'ay point encore (ceu le lieu ny le tempsoù com-

mença tvftre pailion.

GRANGER leieune.

Helasi ce fut aux Carmes, vn iourquevous eftiezau

Sermon»

G RA N G ER le père en interrompant.

Soleil , mon Soleil, qui tous les matins faites rougir

de honte la celefte Lanterne, ce fut au mefme lieu

quevous donnaftes efchec & mat àmapauure liberté.

Vos yeux toutefois ne ra'égorgerent pas du premier

coup ; mais cela prouintde ce que ie ne fentois que de

loin l'influence porte-trait de voftre rayonnant vi-

fage; car ma rechignante deftinéc m'auoit colloque

fuperficiellement à l'ourlet de la Sphère de voftre

acîiuité.

CORBINELI.

le penfe, ma foy , que vous eftes fol, de les inter-

rompre
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rompre : Ne voyez vous pas bien que tout cela eftde
leurperfonnage?

GRANGERleieune.

Toutes les Efpeces de voftre beauté vinrent en gros
affieger ma raifon i mais il ne me fut pas comble de
haïrmes ennemis , après que ie les eus conliderez.

G RA NGER le perc en interrompant.

Allons, ma Nimphelete, allons, il eft vergogneux
aux filles de coloquifer àm erprittatim auec tant vert

Iouuanceau. Encor fi c'eftoit auec moy, ma barbe
iure dema fàgefle, maisauec vn petit cajoleur t

CORBINELL

Que Diable , laifiez-Ies parler fî vous voulez , ou bien

nous donnerons voftre roollc à quelqu'vn qui s'en

acquitera mieuxque vous.

GSNEVOTEàGrangerleieune.

Iemeftonne donc que vous ne trauaillez pluscoura-

geufement aux moyens de pofTeder vne chofe pour

qui vous aueztant depamon.
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*GRANGER lcieune.

Mademoifelle, tout ce quidépend d'vn bras plus fort

que le mien, ielefouhaite, & ne le promets pas. Mais

au moins fuis-je aûeuré de vous faire paroiftre mon
amour parmon combat , fi ie ne puisvous témoigner

ma bonne fortune par ma victoire. le me fuis ietté

aujourd'huy plufieurs fois aux genoux de mon père,

le conjurant d'auoir pitié des maux queiefoufFreiSc

ie m'en vayfçauoir demon valet s'il luy a dit la re(o-

lution que i'auois prifede luy defôbeïr, car ie l'en auois

chargé. Viença , Paquier , as-tu dit àmon Père que

i'eftois refolu malgré (on commandement, de pafTer

outre }

PAQVIER.

Corbineli , fouffie-moy.

!

CORBINELI tout bas.

Non , Monfieur , ienem'enfuispas fouuenu.

PAQVIER.
]

Non , Monfieur , ienem'en fuis pas(buuenu.

GRANGERleieune.

fur Paquier. Ha,maraut,tonfangmevangerade taperfidie.
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CORBINELI.

fuis-t'en donc, depeur qu'il ne ce frappe.

PAQVIER.

Cela cft-il demon roolle ?

CORBINELI. ';

Ouy.
Î>AQVIER.

Fuis-t'endonc, de peur qu'il ne te frappe.

GRANGER le ieunc.

1^ fçay qu'à moinsd'vne Couronne fur la telle, iene

fçauroisFeconder voftre mérite.

GENEVOTE.

Les Roys, pour eftre Roys, ne cefTent pas d'eftre hoûv

mes > penlez-vous que ....

GRANGER le père interrompant.

En effet, les raefmes appétits qui agitent vnCkon,

V ij
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agitent vn Eléphant : Ce qui nous pouffe àbattrevn
fupport de marmite, fait à vnRoy détruire vnePro-

uince: L'ambition allume vne querelle entre deux

Comédiens» Lamefme ambition allume vne guerre

entre deux Potentats. Ils veulentde mefmc que nous,

mais ils peuuent plus que nous,

CORBINELI.

Maiby ievous enchauneray.

GRANGERleieune.

On croira....

GENEVOTE.

Suffifc qu'on croye toutes chofes àvoftre auantage.'

A quoy bonme faire tant de protections d'vneami-

tic dont ie nedoute pas ? Il vaudrait bien mieux eftre

pendus au coldevoftrePcre, & à forcede larmes &
de prieres,arracherfon confcncementpour noftrema-
riage.

GRANGERleieune,

Allons-y donc. Monfieur, ie viens vous conjurer

d'auoir pitié demoy,&....

GENEVOTE.
Et moy, vous témoigner l'enuic que i'ay de vous faire

Digitized byGoogle



COMEDIE. 1S7
bien-toft grand Père.

GRANGER.

Comment , grand Pcre ? le veux bien tirerde vous
vne propagation de petits indiuidusi mais i'en veux
eftre caufeprochaine, &nonpascaufe éloignée.

CORBINELI.

Ne vous tairez- vous pas?

GRANGER.

Cœurbas &raualé, n'as-tu point dehontede confu-

mer l'Avril de tes iours à cajoler vne fille >

CORBINELI.

Ne voyez-vous pas que l'ordre de la Pièce demande

qu'ils difent tout cela?

GRANGER.

1b n'ont pasaflcz de bien l'vn pour l'autre s le nefouf-

friray iamais....

GENEVOTE.
Non, non» Monfieur, ie fuis d'vne condition qui
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vous défend d'appréhender la pauureté. le fouhaite-

rois feulement que vous euffiez veu vne Terre que

nous auons à* huit lieues d'icy. La folitude agréable

des Bois , le vert émaillé des Prairies , le murmure des

Fontaines, l'harmonie des Oifeaux > Tout cela rc-

peintureroit de noir voftre poil défia blanc.

PAQVIER.

Mademoifelle , ne paffez pas outre , voila toutce qu'il

fauta Chariot. Il ne fçauroit mourirde faim >s'il a des

Bois, des Prez, des Oifeaux,& 5es Fontaines ; Car les

Arbres luy féruiront àfegtiarir du mal des mouches*

Les Prez luy fourniront dequoy paiftre, & les Oi-

feaux prendront le foin de chiffler quand il ira boire à

la Fontaine.

ORANGER.

Aht fîrenique laronneffe des coeurs! ievoy bien que

vous guettez ma raifon au coin d'vn Bois, que vous

la voulez égorger fur le Pré, ou bien l'ayant fubmer-

gée à la Fontaine , la donneràmangeraux Oifeaux.

GRANGERlçôeune*
Ié fuis venu....

PAQVIER.

I ay veu , i'ay vaincu , dit Ccfar> auretourdes caules.
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GRANGERleieune.

Vous conjurer....

PAQVIER.

Dieu vous faflè bien, Monîleur l'Exoriifte, mon
Maiftren'eft pas Démoniaque.

GRANGERleieune. ,

Par les feruices que ie vous ay faits. . .

.

PAQVIER.

Et par celuy des morts qu'il voudroit bien vous auoir

fait faire.

GRANGERleieune,

De. reprendre la vie quevousm auez preftée.

PAQVIER.

Il eftoit bien fol, de vous prefter vne chofe dont on

n a iamais auez.

GRANGERleieune.

/ C ' J L ll tife T*

Prenez ce poignard, Père dénature, faites deux no- poignard.
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micides par vn meurtre, efcriuez le deftin de ma

Maiftrefle auec mon fang, & ne permettez pas que

la moitié d'vn (i beau couple expire de.... Maisâquoy

bon tant de difeours > Frappez ,
Quattendez-vous

ï

CORBINELI.

Répondez donc, fi vous voulez. Qu^eft-cc? eftes-

vous trépafle?

GRANGER.

Ah ! que tu viens de m arracher vne bellepenfée. le

refvois quelle eft la plus belle figure, de l'Antithefe ou

de l'Interrogation, i

-COR.BINE.LT.

Ce n eft pas celadont il eft queftion.

GRÀNGER.

£t ie ruminois encore à ces Spéculateurs qui tant de
foisont fait faire àleursrefveries le plongeon dans la

Mer, pour découurir l'origine de fonFks &defoa
Reflus» Mais pas vn à mon gouft n'a frappé dans la

vifiere. Ces raifons falées mefernblent (i rades, que
ie conclus qu'infailliblement. , .

.

CORBINELL
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CORBINELI.

Cen'efl- pas de ces matières là , vous dit-on , dontil eCb

queftion. Nous parlons de marier Mademoiselle &
yoftre Fils , & vous nous embarquez fur la Mer.

GRANGER.

Quoy, parlez-vous de mariage auec cethoubereau?

sftes-vous orbe de la faculté intellectuelle? Bftes-vous

hétéroclite d'entendement? OuleMicrocofme par-

fait d'vne continuité de chimères abftra&iues ?

CORBINELI.

'A force de reprcfenter vne fable , la prenez.vous

pour vne vérité > Ce que vous auez inuenté vous

fait-il peur? Ne voyez-vous pas que l'ordre de la

Pièce veut que vous donniez voftrc confèntement ?

Et toy, Paquier , fur tout maintenant garde-toy bien

de parler , car il paroift icy vnmuet que tu reprefentes.

Là donc % dépêfchcz-veus d'accorder voftrc fils à

Mademoifelle > Mariez les.

GRANGER.

Comment marier, c'eft vne Comédie?
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CORBINELL

Hé bien , ne fçauez-vous pas que la conclufion dVn
Poëme Comique efttoujours vnmariage >

GRANGER.

Ouy, maiscomment feroit-ce icy la fin, iln'y a pas

encore vn Aâe de fait.

CORBINELI.

Nous auons yny tous les cino en vn , de peurde con-

fufion : Cela s'appelle Picccala Polonoife.

GRANGER.

Habon, comme cela ie tepermets deprendreMade-;

moifcllc pour légitime Efpoufc.

GENEVOTE,

Vous plaift-il de figner les Articles, voilaleNotaire

tout preft.

GRANGER.

il fignç. Sit itajâne, très-volontiers.
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PAQVIER.

I'enrage d'cftremuet, car iel'auertirofe. 5*
,-

Comédie.

CORBINELI.

Tu peux parler maintenant! iln'y aplusdedangeit

GRANGER.

Hé bien, Mademoifelle, que dites-vous de noftre

Comédie?

GENEVOTE.

Elle eft belle, mais apprenez qu'elle eft de cellesqui

durent autant que la vie. Notfs vousenauons tantoft

fait le récit comme d'vne Hiftoire arriuée, mais elle

deuoit arriuer. Au refte vous n'auez pas fujet de

vous plaindre, carvousnousauez mariez vous-mef-

me> vous mefme vous auez fîgné les Articles du

Contrait. Aceufez-vous feulementd auoirenfeigne

le premier à rourber. Vous fiftes accroire aux parens

devoitre fils qu'il eftoit fol, quand vous villes qu'il

ne vouloit point entendre au voyage de Venife;

Cette inflgnefàufTeté luy montra lechemin de celle*

cy > Il crût qu'ilneponuoit faillir enimitantvnûbon
Pcrc.

Xij
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CORBINEL1.

Enfin ceft vnepillulc qu'il vous fautaualer.

LA TREMBLA YE.

Vous 1 aualcrez , ou par la mort. ...

.G ARFA V.

Ah 1 payna fy iefommcs logez â l'Enfaigne de l'en w-

nons. Parmanda l'en auoiïas queuque fouleur, que

cette petite rauodierelà lygrimpneret queuqueTra-

gédie. Hé bian , ne vcla pas noftre putain de maina-

gere toute reuenuë? Feu la paure défunte , deuant

çuieu fet fon ame da, m'en baillit eun iour d'eune

belle vredée. Par ma fiquette, ol me boutit à Cor-

nuaillc en tout bian & tout honneur. Stanpandant

b bonne Chiennequoi eftet... Agahe! ous eftes don

de ces faintes fucrées là ? Bonnefy ie le voyas bian,

qu'ous auiais le nez torné àlafriandife. Orvn iour

qu'il plut tant; Iaquelaine, ce ly fis. je tout engauf.

fant, il fait cette nuit clair de iBune, il fera demain

clair de l'Autre. Enfin, tanquia* qu odon> ce nonob-

ftant, après ça, ôdameéclaircif&z-moyàdire: Tan-

quia que ie m'en reuenis tout épouuante tintamarer

à noftre huis, a la parfin ie me couchis tout fin no.
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auprès de noftrebonne femme. Vn tantet après que

ie ine fuflis rabougry tout en eun petit tapon , ie fentis

queuquechofe quigrouillet. Iaquelaine, ce ly fis je,

iepanîcqu'ily a làqueuqu'vn couché. Oiiy, ce me
fit- elle, ie t'en répons, & que Guiantre y auret-il?

Bune bonne efcouflè après, iefacoute encore frétiller.

Hani laquclaine, il y a làqueuqu'vn. I allongis ma
.main, ie tâtis : Hoiiay ! ce fis.je, cunetefte, deux
* teftes» pis frougonant entre les draps, deuxiambes,

quatre iambes > Han ! Iaquelaine, il y a là queuqu'vn.

Hé l Piarre, que tu es fou, ceme fit-elle, tu contes mes

jambes deux foiias. Parguene ie ne me contenus

point ; ie me leuis » Dame, ie découuris le pot aux

rofes. Ho! ho! vilaine , ce ly fis je , qu'eft-ceque ça?

Fili Daui\ ton ribaut fera étripé. Vramant Iean, ce

me fit-elle, garde t'en bian : G'eft ce paure Maiftre

Loiiis le Barbier, quivenetdefeigner eun malade de

tout là bas i 11 eftet tout rede de Fred, & auet encore

biandu vilain chemain à paffer: Il m'exhor{i(oitd*a-

lumcr du feu ; dame, comme tu fçais, le bois cft char s

ie ly ay dit qu'il fe venift puftoft réchaufFer enuiron

moy : Il ne fefet quede s'y bouterquand tu es venu.

Allons, allons, ce ly fis-je, Maiftre Loiiis, on vous

appranra de venircoucher auec les femmes des gens.

Dame , ie ne fus ne fou , ny eftourdy , ie le claquis bel

&biaufurmes efpaules, &leportis iufqu'à moiquié

chemain de fa mairon ; Mais n'y reuenez pas eunc

autre foiias , carparguene s'il vous arriue , ie vous por-
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jU LE PEDANT IOVE,
teray cncorcunc efcouflfe aufli loin. Bt bian,regardez,

il ne faut qu'eun malheur. Cette petite déuargondce

meneuftpeut-eftre fait autant > C'eft pourquoy bon

jour& bon foir , c'eftpourdeux fouas.

CORBINELI.

C'eft maintenant à vous , Monfieur, pour combler

la félicité de ces nouueaux mariez , d'augmenter leur

reuenu de celuy d'vn Empire. Il vous fera bien-aHe,

puis quevous faites chanceler la Couronne d'vnMo-

narque en leregardant.

CHASTEAVFORT.

le donne aflèz, quand ien'ofte rien; & ie leur ay fait

beaucoup de bien, de ne leur auoir point fait de

mal.

GRANGERleieune.

Mon petitcœur, il cft fort tard» allons nous mettre

au lit.

PAQVIER.

le nay donc plus qua faire venir la Sage-Femme,

car vous allez entrer en crauail d'Enfant.
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COMEDIE. 167

LA TREMBLAYE.

le n oferois quafi prendre; la hardieffe de vous con-

foler.

GRANGER.

N'en prenez pas la peine , ieme confoleray bienmoy-
mefrae. Tempora ! Mores!

Fin du Pédantjfoiié.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



LA MORT
DAGRIPPINE,
TRAGEDIE

PAR M*

DE CYRANO BERGERAC

A PARIS,
Chez CH ARLE S D E S ER C Y , au Palais , dans la Salle

Dauphine, à la bonne Foy couronnée.

M. DC. LIV.

*AVEC TR1VILEGE T>V ROT.

^SCtr.NTLlTT.

£T aRT.

V
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LE LIBRAIRE*
AV LECTÉVK
O N cher Le&eur , après vous
audir donné l'impreflion d'vn fi

belouurage, j'ay crû vous deuoir

vn volume desLettres du mefme
Autheur,pourfàtisfaireentierementvo(lre

curioûté. Il yen aqui contiennent des DeP
criptions: Il y en a de Satiriques: Ilyen ade
Burlefques : Ily en ad'Amoureufes,& tou-
tes font dans leur genre fi excellentes & fi

propres à leurs fujets, que l'Autheur paroift
auffi merueilleux en Profe qu'en Vers. Cefl:

vn iugement que vous en ferez , non pas
auec moy, maisauectous leshommesdef-
prit qui connoiffent labeauté du fien. le fais

rouler la Prefle auec autant de diligence

quilm'eft poïfible pour vous en donner.ïe
contentement,& àmoy celuydevous faire

aduouerqueievous ay dit la vérité. i
. »

"* *
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MONSEIGNEVR
L E

DVC DARPAION.

ONSEIGNEVR,,

Quoy qu'Agrippine foit fortie du fàng de ces

Princes, qui naiflbient feulement pour comman-
der aux hommes , ôc qui ne mouroient , que pour

eftrc appeliez au rang des Dieux $ fes difgraces

l'ont rendue encore plus célèbre que la gloire de

fon berceau 5 II fembïe qu'elle n'ait eu legrand Au-

guftepour Ayeul, qu'afindc fentir auecplus d'af-

front, le regret de fe voir dérober l'Empire, fo»

ai
l
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E P I STR E.

légitime patrimoine : Cefar ne l'auoir honoréede

l'alliance de Tibère , que pour l'attacher de phis

près à fon Tyran , & ne luy auoir donné pour ma-
ry , le plus grand Héros de fon fiecle , que pouren

faire la plus affligée Ôc la plus inconfolable de tou-

tes les veufues : de forte qu'ayant toufiours vc(cu

dans la douleur & la perfecution , il eft certain

qu'elle prefercroit le repos dutombeau à cette fé-

conde vie que ie luy donne, fi voulant l'expofer

auiour, ie luy cherchois vn moindre Protecteur

,

queceluy qui dans la conferuation de Malthe,la

«fté de toute l'Europe. Quelque maligne que foit

la Planète qui domine au fort de mon Heroyne,

ienecroy pas qu'elle puiffeluy fufeiter des enne-

mis qu'impu i(fans , quand elle aura le fecours de
voftre grandeur : vous, MONSEIGNEVlt

,

que rVniucrs regarde comme le chef d'vn corps

qui n'eft compofé que <le parties nobles , qui auez

faittrembler iufqucs dans Conftantinople,le Ty-

ran d'vne moitié de la terre , & <^ui auez cmpcfchc

que fon Croisant , dont il fe vantok d'enfermer

le refte du Globe , ne partageait la fouuerainetc

de la mer , aucc celuy de la Lune : mais tant de glo -

rieux fuccez ne font point des miracles pour vne
perfonne , dont la profonde fageflfe eblouyt les

plus grands Génies, & enfaueurde qui Dieufcm-
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EP I ST RE.
bleâuoirditparla bouche de fes Prophètes,* que \^£f™
le fage auroit droit de commander aux Aftres. *<fr«.

Agrippine ,M O N S E I G N E V R , qui pen-

dant le cours de fa vie les a fans relafchc expé-

rimenté contraires , effarouchée encore aujour-

d'hui de la cruauté des Empereurs qui ont

pourfuiuy fon ombre iufques chez les morts :

Entre les bras de qui fcpouuoit-ellc ietter auec

plus de confiance, qu'entre ceux d'vn redoutable

Capitaine, dont le feul bruit des armes, a garant/

8c rafleuré Venife , cette puifTante Republique,

où la liberté Romaine s'eft conferuée iufqu'en

nos iours : Receuez-la donc , s'il vous plaift,

MONSEIGNEVR, fauorablementV accordez

vn azile à cette Princefle , qu'elle n'a pu trouuer

dans vn Empire qui luy appartenoit. le fçay que

faifant profeflion d'vne inuiolable fidélité pour

jioftre Monarque , vous la blafmerez peut-eftre

-d'auoir confpiré contre fon Souuerain , quoy

,

qu'elle n'ait pourfuiuy la mort, de Tibère , que

pour vanger celle de Germanicus , Ôc n'ait efte

infldelle fujette , que pour eftre fidelle à fon

Efpoux : mais en faueur de fa vertu , elle efpere

cette grâce de voftre bonté , dont elle ne fera pas

ingrate 5 car ellem'a promis que fa reconnoiflance

publiera par tout les merueilleux éloges de voftre

a aj
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EP1STRE.
vertu,qui donne plus d'éclat à voftrefang,* qu'elle

dArra
R
on

7S n en a receu deluy , encore que la fourec en fok

&ies com- RoyalletCeux de voftre prudence dans les negotia-

i"ute?doni
tions les plus importantes de l'Eftat , que l'on nous

quelques- propofecomme vn portrait acheué de la fageffe *

gïéeniem- Ceuxde voftre valeur dans les combats, dont cl-

faicm. le règle les euenements , au préjudice du pou-

uoi- abfolu que la fortune s'en eftreferué $Ôc ceux

enfin, MONSEIGNEVR , de voftre cou-

rage qui n'a iamais veu de péril qu'au deffous

de luy. Ces considérations me font cfperer que
la genereufe Agrippine ayant efté prefente à

toutes les victoires de fon Héros , elle n'ignore

pas en quels termes elle doit parler des voftres , &
ie fuis mefme certain qu'elle leur rendra iuilicc,

fans qu'on l'accufe de flaterie $ car fi vous eftes

d'vn mérite à ne pouuoir eftre flaté > die cft aufïi

d'vn raug à ne pouuoir flater. Mais ,MON S E I-

* MonfeU
GN E v& > quc pourroit-elle dire qui ne foitcon-

gneut l. d. nu de toute la terre, vous l'auez veuc prefqu'cn-

Commandé
"
ticrc cn victorieux

,
* & par vn prodige inouy , vo-

enFrancc,en ftrevifage mefmen y eft gueres moins connu que

dre^LÔnld- fonnom. Souffrez donc que ie vous offre cette
"e '

/r
I

,

t

.

alie
' Princeffe, fans vous rien promettre d'elle , oue cetRoullmon, . ... , ,, .

x
. .

' l

Maithc.ve- adueu public qu elie vient vous faire , qu enfin elle
nife, Polo- ' « - *

gne, &c.
a trouué vn Héros plus grand'que Germanicus ;
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EPISTRE.
Aurcftc elle ceflera de déplorer fes malheurs, fîpar

le tableau de fa pitoyable auanturc, elle vous don-

ne au moins quelque eftime de fa confiance , ôc

moy ieme croiray trop bien recompenfé du pre-

fent queieluy fais de cette féconde vie, fi n'eftant

plus que mémoire , elle vous fait fouuenir que ie

fuis

,

MONSEIGNEVR,

Voftretres*humble 3 tres-obeyf-

fant 5 & tres-palïîonné feruitcur^

Bh Cyrano Bergerac.
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ACTEVRS
TIBERE, Empereur de Rome.

S E I ANV S , Fauory de Tibère.

NERVA , Sénateur , Confident del'Empereur.

TERENTIVS, Confident de Sejanus.

AGRIPPINE, VeuftedcGcrmanicus.

CORNEL IE , fa Confidente.

L I V

I

L L A ; Sœur de Gcrmanicus & Bru
de l'Empereur.

F VRNIE, fa Confidente.

Trouppc de Gardes.

La Scsne cftà Rome dans vne Salle

du Palais de Tibère.
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